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LIGNES DIRECTRICES POUR LA RÉALISATION D’ANALYSES DU CYCLE DE VIE
SECTEUR DES EMBALLAGES
AU QUÉBEC

SECTION DÉDIÉE AUX ENTREPRISES

RÉPONDRE À UN MARCHE EN QUÊTE D’INFORMATION SUR LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES PRODUITS
1

Selon une étude du GMA (Grocery Manufacturers Association ), 95 % des consommateurs nordaméricains se disent intéressés à se procurer des produits plus respectueux de l’environnement,
et plus de 60 % cherchent activement ces produits sur les tablettes des magasins. Cette
tendance lourde concerne directement l’industrie alimentaire qui est maintenant appelée à
composer avec de nouveaux enjeux :



Imposition d’exigences en matière de performance environnementale et
« verdissement » des cahiers de charges de la part des acheteurs et
distributeurs;



Apparition éventuelle de nouvelles contraintes réglementaires rendant
obligatoire l’étiquetage environnemental. Cette pratique est actuellement en
cours dans certains pays européens et on peut s’attendre à ce qu’elle rejoigne
l’Amérique du Nord prochainement;



Application du concept de responsabilité élargie du producteur (adoption de la
loi 88 au Québec) transférant les coûts nets de la collecte sélective des
emballages et imprimés aux entreprises contributrices de Éco Entreprises
Québec (ÉEQ);



Augmentation des coûts de l’énergie, des transports et des matières premières
ainsi que du traitement des rejets.

Ces demandes sont également relayées par les acheteurs intermédiaires : les détaillants. Les
grands magasins de détail comme les moins grands se dotent progressivement de politiques
d’achats responsables et réclament de plus en plus à leurs fournisseurs des garanties
concernant leurs pratiques environnementales et sociales. L’exemple de Loblaws (Provigo) qui a
annoncé sa politique d’approvisionnement en produits de la mer durables en mars 2010, et qui a
rapidement été suivi par Metro en mai 2010, puis par Sobeys (IGA) en octobre de la même
année, illustre cette tendance. À plus large échelle, Walmart est quant à lui un précurseur en
matière d’approvisionnement responsable. Le détaillant développe présentement un indice de
durabilité auquel devront se conformer les produits de ses fournisseurs.
1

Finding the green in today’s shoppers : Sustainability trends and new shopper insights.
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L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV),

INSTRUMENT DE CHANGEMENT

En réponse à ce besoin d’information sur les performances environnementale des produits et
des organisations, une panoplie de labels et de certifications de toutes sortes font leur apparition.
Certains visent des enjeux spécifiques - protection des forêts, émissions de gaz à effet de serre
(GES) - et d’autres ont une visée plus large, cherchant à évaluer la durabilité dans sa globalité,
en s'appuyant sur une approche multicritère. Les analyses environnementales du cycle de vie
appartiennent à cette deuxième catégorie.
L’ACV environnementale est une méthode internationalement reconnue et encadrée par les
normes 14040 et les suivantes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Elle
permet d’évaluer les performances environnementales (appelé aussi « éco-bilan » ou
« empreinte environnementale ») d’un produit ou d’un procédé sur l’ensemble de son cycle de
vie, c’est-à-dire de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie. Les quatre étapes
principales de la réalisation d’une ACV sont les suivantes : 1) définition des objectifs et du
champ de l’étude, 2) analyse de l’inventaire du cycle de vie, 3) évaluation des impacts du cycle
de vie et 4) interprétation.

L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV), PLUS QU’UN SIMPLE BILAN CARBONE
L’avantage de l’approche cycle de vie est qu’elle permet de fournir de l’information pour toutes
les étapes de la vie d’un produit, permettant ainsi aux entreprises de transformation de répondre
adéquatement aux questions de plus en plus exigeantes de la part de leurs clients ou autres
parties prenantes.
L’analyse du cycle de vie environnementale prend en compte une quinzaine d’indicateurs
d’impacts potentiels, dont les gaz à effet de serre (GES). Une telle analyse facilite l’identification
des enjeux, des priorités d’action en matière de développement durable, orientent l’optimisation
des opérations, diminuent les coûts (d’énergie, d’emballage, etc.) et favorisent le développement
des produits plus respectueux de l’environnement et ce, en évitant les déplacements d’impacts
potentiels d’une étape à l’autre du cycle de vie.

L’approche cycle de vie environnementale
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UN OUTIL DE BONNE PRATIQUE D’OPTIMISATION POUR LES INDUSTRIES
D’EMBALLAGES DU QUÉBEC
Soucieux de fournir aux entreprises québécoises les meilleures conditions afin d’en tirer
un avantage concurrentiel, le Conseil de la transformation agroalimentaire et des
produits de consommation (CTAC) et Éco Entreprises Québec (ÉEQ) avec le support
financier du Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA), ont initié
l’élaboration des Lignes directrices pour la réalisation d’ACV dans le secteur des
emballages au Québec. Ces Lignes directrices visent à encourager et faciliter la
réalisation d’ACV environnementales par les entreprises en transformation alimentaire.

Lorsqu’établie selon une approche
cycle de vie, la conception d’un
système
d’emballage
et
sa
production permet non seulement
une
diminution
des
impacts
environnementaux mais aussi des
économies en termes d’énergie et de
matières premières. Le secteur des
emballages
est
un
secteur
transversal puisqu’il est supposé que
tous les projets d’analyse du cycle
de vie qui seront réalisés dans le
secteur
de
la
transformation
alimentaire incluront des enjeux
relatifs aux emballages.

Ces lignes directrices s’adressent
principalement aux consultants
qui réalisent des ACV. Celles-ci
fournissent un cadre de travail sans
pour autant se substituer à
l’expertise requise pour la réalisation
d’ACV, dont la qualité scientifique et
technique est essentielle pour en
assurer la crédibilité. Ainsi, en plus
d’être
conforme
aux
exigences des standards de
la série de norme ISO
14040-14044 (2006), une
analyse environnementale
du cycle de vie doit garantir
une rigueur technique ainsi
qu’une
transparence
scientifique dans les choix
méthodologiques.

Les lignes directrices offrent de nombreux bénéfices
qui permettent de :
1. Réduire les coûts unitaires des projets d’ACV

et
d’en
augmenter
l’accessibilité.
L’établissement de lignes directrices permet en
fait de partager le temps et les coûts nécessaires
à la réalisation des premières étapes de l’ACV
des différents emballages, souvent similaires
d’une étude à l’autre au sein d’un même secteur.
Cela limite par le fait même les investissements
internes en temps et ressources nécessaires par
les entreprises en rendant disponible d’avance la
définition du champ de l’étude.
2. Obtenir des résultats plus appliqués pour les

entreprises. Comme moins d’efforts devront être
consacrés au démarrage des analyses et à
l’établissement du champ de l’étude, les
consultants pourront se consacrer à l’analyse des
résultats
ainsi
qu’à
l’établissement
des
recommandations concrètes de même qu’à
l’accompagnement des entreprises.
3. Uniformiser et de standardiser les façons de

faire, pour assurer la qualité et la cohérence
entre les études réalisées au sein d’un secteur
donné (et entre les différents sous-secteurs).
4. Faciliter la comparaison et

la
communication
des
résultats
ainsi
que
la
comparaison à l’intérieur
d’un même secteur puisque
toutes les études au sein d’un
même secteur reposeront sur
les mêmes
hypothèses,
sources de données et
frontières.
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BÉNÉFICIER D’ÉCONOMIES EN TEMPS ET RESSOURCES
Les résultats d’une ACV sont conditionnés par une série de décisions qui
doivent être prises dès la première étape, lors de l’établissement du champ de
l’étude. Des efforts importants sont ainsi consacrés au début de chaque
nouvelle étude pour définir correctement ce qui est inclus ou non dans le bilan,
les sources de données et leur qualité, les méthodes permettant de calculer les
impacts environnementaux. En établissant les règles pour ces premières
étapes, les Lignes directrices permettent d’accélérer l’obtention de résultats
utilisables et de réduire le coût de réalisation des études ACV pour les
entreprises.

L’ACV ET LA COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE
En matière de communication environnementale, l’analyse environnementale du cycle de
vie permet de répondre au marquage (ou affichage) environnemental. Plusieurs formes
d’affichage et de déclaration environnementale standardisées par les normes de la série
ISO 14020 sont possibles, notamment les écolabels (type I – ISO 14024), les autodéclarations (type II – ISO 14021) ainsi que les déclarations environnementales (type III –
ISO 14025).
Les écolabels assurent une reconnaissance des attributs écologiques d’un produit, fondée sur
la base de critères environnementaux et des caractéristiques fonctionnelles prédéfinis. Ils sont
vérifiés par un organisme certificateur et établis à l’aide d’une approche cycle de vie.
Les auto-déclarations sont établies de manière libre sous la responsabilité des producteurs,
manufacturiers ou détaillants et supposent l’affichage d’un effort en faveur de l’environnement
sur un aspect donné d’un produit. Ils peuvent être documentés sous forme de bulletins
techniques, de publicités ou encore par le biais de supports électroniques.
Enfin, les déclarations environnementales traduisent les résultats des impacts
environnementaux générés par un produit obtenus à l’aide d’une ACV et dont l’intervention
d’une tierce partie pour vérification et révision est requise. Quoique peu réalisée en Amérique du
Nord actuellement, une telle déclaration environnementale fournissant des informations
standardisées par rapport au produit évalué est généralement établie pour communication à
l’externe afin d’en informer les acheteurs et de leur permettre la comparaison de produits entre
eux.
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L’ACV, LES NORMES ET LES AUTRES INITIATIVES

ENVIRONNEMENTALES

ISO travaille actuellement sur un projet préliminaire sur l’empreinte eau, la norme ISO 14046,
qui établirait les principes, les exigences et les lignes directrices pour mesurer l’empreinte eau
des produits, processus ou encore des organisations. L’eau douce étant rarement considérée
comme une catégorie d’impact dans les ACV actuelles, cette future norme permettrait de
combler une lacune de la série de normes existantes sur le management environnemental.
Enfin, deux projets de normes sont en cours, soient la norme ISO 14067 et la norme ISO 14069
qui traiteront des exigences pour la quantification et la communication de l’empreinte carbone
des produits et celles des organisations respectivement.

Par sa nature holistique, l’ACV a l’avantage d’aborder de manière simultanée plusieurs
catégories d’impact d’intérêt et ce, pour l’ensemble du cycle de vie d’un produit. Ainsi,
plusieurs normes et travaux d’initiatives nationales et internationales peuvent s’avérer
complémentaires et utiles pour l’amélioration de la méthodologie de l’ACV.
Le développement d’une première banque de données d’inventaire du cycle de vie québécoise
(base de données ICV québécoises) est mené par le Centre interuniversitaire de recherche
sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG). Son objectif principal est
d’adapter au contexte québécois, de même que bonifier la banque de données suisse ecoinvent,
la plus importante base de données européenne en ACV. Une initiative similaire vers le
développement d’une base de données canadienne est également en cours.
Le Global Reporting Initiative (GRI) réunit un large éventail d’experts dans une dizaine de
pays et a comme mission de développer les lignes directrices pour la reddition de compte en
matière de développement durable (performances économiques, environnementales et
sociales). Ces lignes s’adressent aux entreprises, aux organisations gouvernementales et non
gouvernementales.
Le Projet de Divulgation du Carbone (Carbon Disclosure Project), un organisme indépendant
sans but lucratif qui, en collaboration avec de nombreuses institutions, vise à développer des
outils de repère et de mesure des émissions de GES. Il incite également les entreprises à
divulguer les données de bilan carbone de leurs activités et les mesures qu’elles prennent pour
réduire leurs risques liés au changement climatique.
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LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES AU SECTEUR DE L’EMBALLAGE
Le Code volontaire pour l’optimisation des contenants, emballages et imprimés, établi par Éco
Entreprises Québec (2011), constitue une première initiative volontaire fondée sur la pensée
cycle de vie. Son objectif est d’encourager les entreprises à adopter de bonnes pratiques de
conception de produits emballés et d’imprimés. Construit pour divers secteurs, le premier volet
du Code volontaire s’adresse, entre autres, au secteur alimentaire.
Le Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement (CCME) compte plusieurs
réalisations dans le domaine de l’emballage, dont le Plan d’action pancanadien pour la
responsabilité élargie des producteurs (REP). Celui-ci établit des directives permettant de
consolider et de favoriser l’harmonisation de programmes de gestion du risque environnemental
dans l’ensemble du pays. Plus particulièrement, ce plan vise à ce que les producteurs
comptabilisent le coût complet de leurs produits, tout au long de leur cycle de vie.
Grâce à la Stratégie pancanadienne pour l’emballage écologique, un guide pour tous les
intervenants dans l’industrie des emballages a été mis en place par le CCME en 2009. Son
objectif principal est de créer une démarche pancanadienne cohérente de REP en matière
d’emballage, d’encourager la réduction de la quantité totale de matériaux d’emballage produits
et d’orienter vers des choix plus écologiques fondés sur le cycle de vie complet d’un emballage.
Le Global Packaging Project (GPP), lancé par le Consumer Goods Forum, vise à
standardiser la mesure de la durabilité des emballages en développant une approche mondiale
qui propose de définir un langage commun et une série d’indicateurs harmonisés basés sur le
cycle de vie. Cette initiative a pour objectif de faciliter l’éco-conception et le partage des
informations entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LA RÉALISATION D’ANALYSES DU CYCLE DE VIE

SECTION DÉDIÉE AUX CONSULTANTS

SECTEUR DES EMBALLAGES
AU QUÉBEC

1 Lignes directrices sur les emballages
Les enjeux relatifs aux emballages sont récurrents dans le secteur de la transformation
alimentaire. Afin de mieux cerner leurs implications, un cadre d’application spécifique pour
l’analyse du cycle de vie environnementale pour le secteur des emballages au Québec est
développé conjointement avec Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et le Conseil de la
transformation agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC).
Afin d’évaluer les enjeux relatifs à l’ensemble du produit alimentaire contenu dans l’emballage à
l’étude, des lignes directrices plus spécifiques à certains secteurs de la transformation
alimentaire seront disponibles.
La méthodologie de l’ACV étant en perpétuel développement, plusieurs éléments peuvent
évoluer, notamment les initiatives d’envergure nationale et internationale, les méthodes
d’imputation, les sources de données ainsi que les méthodes d’évaluation des impacts du cycle
de vie (EICV). Afin de tenir compte des améliorations pertinentes ainsi que des modifications
apportées aux systèmes de technologies de la transformation, ces lignes directrices devront
être révisées et réévaluées tous les 2 à 3 ans.
Un résumé des études existantes trouvées dans la littérature et relatives à l’analyse de cycle de
vie et au secteur des emballages est présenté en Annexe A.
Toute déviation par rapport aux règles décrites dans les sections qui suivent doit être clairement
communiquée et justifiée dans l’étude ACV.

1.1

Exigences selon les normes ISO

Le volet environnemental des présentes lignes directrices est construit suivant les deux normes
ISO 14040-14044 (2006) et s’apparente par ses principes aux « Product Category Rules
(PCR) ».
Dans un objectif d’étiquetage, le contenu de toute déclaration environnementale doit être établi
sur la base des résultats de l’évaluation du cycle de vie complet du produit tels qu’ils sont
définis par les lignes directrices suivantes. De plus, il doit être communiqué selon les principes
et les modes opératoires de déclaration environnementale de produit de type III régis par la
norme ISO 14025 (2006).
L’Annexe B résume les exigences requises pour la réalisation d’une ACV ainsi qu’une
déclaration environnementale de produit de type III.
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1.2

Définition du produit visé

Un emballage permet de préserver, de protéger, de contenir, de transporter, de promouvoir et
de vendre un produit. Il se définit comme « tout produit constitué de matériaux de toute nature,
destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux
produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au
consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à jeter»
utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages » (Éco Entreprises
Québec, 2011).
Le terme « emballage » désigne également un contenant. Par souci de simplification du texte,
le terme emballage est employé dans les sections qui suivent.

1.3

Système d’emballages

Un système d’emballages est composé de différents niveaux d’emballages, chacun décrivant
une fonction particulière en relation avec le produit, soit le contenu (Éco Entreprises Québec,
2011) :


L’emballage primaire, également nommé unité de vente
au consommateur, est destiné au consommateur ou à
l’utilisateur final. Il est en contact direct avec le produit et
est plus connu par les professionnels sous la
dénomination « conditionnement ». Ses fonctions sont de
contenir, d’assurer l’hygiène alimentaire et la protection
d’agression externe pouvant causer la contamination.
Tout constituant additionnel ajouté ou posé sur
l’emballage primaire de manière à finaliser le
conditionnement du produit contenu fait partie des
éléments de l’emballage primaire. Il s’agit par exemple du
bouchon, de l’opercule et de l’étiquette.



L’emballage secondaire correspond à l’emballage
groupé, utilisé pour rassembler plusieurs emballages
primaires. Sa fonction est de servir à des fins logistiques
facilitant la distribution pour la vente de groupe. Un
emballage multiple qui sert à regrouper plusieurs unités
pour une vente groupée ou pour être utilisé comme
présentoir est aussi considéré comme un emballage
secondaire.



L’emballage tertiaire constitue l’emballage de transport,
également appelé emballage logistique, est utilisé pour la
protection et le transport de produits emballés du
distributeur au détaillant. Sa fonction est de faciliter et
d’accélérer les opérations de manutention, de protéger les
produits durant l’entreposage ainsi que l’environnement
contre divers risques de pollution et de contamination.

Source des images : Éco Entreprises Québec
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1.4

Types d’emballage

Le secteur de l’emballage alimentaire distingue plusieurs types d’emballage défini selon la
matière qui les compose (par exemple le carton ondulé, le plastique stratifié, le polyéthylène
téréphtalate (PET), le polyéthylène haute densité (HDPE) et le verre) et les classe selon les
sous-catégories suivantes : (1) le papier carton, (2) le plastique, (3) l’acier, (4) l’aluminium et (5)
le verre. En plus des emballages constitués d’une seule matière, il existe également ceux
composés d’un alliage de plusieurs matières, par exemple différents types de plastique, soient
les emballages multi-matières. Pour catégoriser les emballages de manière plus précise, le
Tableau C.1, présenté en Annexe C peut être utilisé. Ce tableau décrit la liste des matières
visées par le régime de compensation québécois pour la catégorie « Contenants et
Emballages ».

2 Fonction et unité fonctionnelle
Afin d’évaluer la performance environnementale d’un type d’emballage donné pour l’ensemble
des étapes de son cycle de vie, il est nécessaire d’identifier la fonction à l’étude ainsi que l’unité
fonctionnelle, soit la référence quantitative à laquelle se rapportent les calculs d’inventaire et
d’évaluation des impacts.
La fonction principale du système est de :
« Préserver, protéger et contenir un produit alimentaire ».
Il peut également remplir des fonctions secondaires, soient celles de faciliter les manipulations
tout au long de la chaîne d’approvisionnement, d’améliorer la logistique, de simplifier l’usage et
la consommation du produit, d’informer et de promouvoir un produit alimentaire.
L’unité fonctionnelle se définit donc comme suit:
« Préserver, protéger et contenir 1 [unité volumique ou massique] de [produit alimentaire], le
distribuer [localisation géographique] et le conserver jusqu’à son utilisation ».

3 Ingrédients et substances chimiques
Une liste contenant la composition des principaux matériaux utilisés dans chacun des systèmes
du cycle de vie des emballages doit être communiquée à des fins d’inventaire et d’évaluation
des impacts associés au produit. Celle-ci inclut également les substances chimiques ainsi que
leur pourcentage massique relatif à la masse totale d’une unité de produit à l’étude.
Bien qu’ils ne s’imbriquent pas dans le cadre général d’une ACV, les aspects réglementaires
relatifs aux emballages de produits alimentaires doivent être respectés par tout intervenant de
la chaîne d’approvisionnement. Il incombe donc à celui-ci de s’assurer que tout matériau
d’emballage utilisé satisfait aux exigences de leur salubrité en vertu de la Section 23 de la Loi et
du Règlement sur les aliments et drogues (article B.23.001) (se référer à Santé Canada Matériaux d’emballage et l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)).
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4 Unités et quantités
À des fins de comparabilité entre diverses études ACV, il est recommandé d’utiliser le système
international d’unités (SI) lors de la collecte des données, durant les calculs et lors de la
communication des résultats d’inventaire.

5 Frontières du système
La définition des frontières du système est essentielle pour déterminer les étapes du cycle de
vie et les processus à inclure ou à exclure dans l’ACV. Elle permet ainsi d’identifier les activités
à considérer et nécessaires à la réalisation de la fonction établie précédemment.
Les frontières du système renferment, sans toutefois s’y limiter, les différents sous-systèmes
présentés à la Figure 5-1 et décrits dans les paragraphes suivants. Des sous-figures de l’étape
de la production et de la mise en forme des emballages se retrouvent à l’Annexe D.
Tout sous-système de processus additionnel jugé approprié dans le cadre de l’étude doit être
compris dans les frontières du système et documenté de façon transparente.
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Figure 5-1: Frontières du système du cycle de vie des emballages
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L’approvisionnement en matière, énergie et l’extraction des ressources inclut l’eau,
l’énergie, les produits chimiques et les matériaux.
La production des emballages inclut :




La production et le transport des matières premières nécessaires pour l’emballage
primaire, secondaire et tertiaire ;
La production et le transport de matières premières pour les constituants additionnels
tels le bouchon, l’opercule, les étiquettes, etc. ;
Le processus de mise en forme, soit la transformation de chacun des emballages
(injection, extrusion, thermoformage, fusion, ondulation, laminage, étirage, etc.).

L’assemblage et le conditionnement incluent :



Les activités de remplissage ;
Le conditionnement pour le transport et l’expédition du produit fini.

La distribution inclut :






La manutention lorsque la réfrigération est nécessaire ;
Le transport entre le producteur des emballages et le centre de distribution ;
Le transport entre le centre de distribution et l’entrepôt du détaillant ;
Le transport entre l’entrepôt du détaillant et le point de vente du produit fini ;
La réfrigération aux étapes de transport et celles d’entreposage.

L’utilisation inclut :


Les activités d’entreposage, de réfrigération et de congélation chez le consommateur.

La fin de vie et la gestion des rejets incluent :
 Le transport en fin de vie ;
 La gestion de fin de vie des emballages considère les pratiques de gestion des matières
résiduelles municipales ou régionales :
- Les activités de transport reliées à la collecte ;
- Les activités de tri ;
- Les processus de recyclage, de réutilisation, d’incinération, de valorisation
énergétique (gazéification, pyrolyse, incinération avec récupération énergétique),
d’enfouissement (avec ou sans récupération de biogaz) et de compostage de
l’emballage;
 La gestion des eaux usées.
Les pertes de produit alimentaire dues au type d’emballage utilisé ainsi que les retours de
produits incluent :


Le produit alimentaire emballé lorsque ses taux de pertes (suite aux activités de
remplissage, de transport, de manutention et d’utilisation) ne sont pas considérés nuls
(pour un profil environnemental) ou sont différentes (lors d’études comparatives). La
fraction perdue du produit emballé doit être incluse.

Les processus exclus du système à l’étude comprennent :


La fabrication et le démantèlement des infrastructures destinées à la production et la
distribution ainsi que les biens capitaux tels les bâtiments, les machines et les routes. La
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5.1

part des impacts de ces derniers allouée à la production de l’emballage peut être
considérée négligeable.
Les étapes liées aux activités de commercialisation des emballages telles le transport
effectué par le personnel et les employés ainsi que l’utilisation d’équipements pour
l’hygiène.

Description des systèmes

Les processus et les sous-processus compris dans les frontières du système sont résumés
dans le Tableau 5-1 suivant :
Tableau 5-1: Processus inclus dans les frontières du système
Processus / sous-processus

Description

Production des emballages

Production de la
matière première
nécessaire pour
l’emballage primaire,
secondaire et tertiaire

Extraction de
matières premières,
énergie et ressources
pour la production
des matériaux

Pour toutes sous-catégories de types d’emballages.

Emballage en papier
carton

Production de feuille de papier carton ;
Consommation d’électricité, de combustibles et utilisation
d’eau.

Emballage en
plastique

Production de résines;
Récolte et transformation de la biomasse incluse (pour les
plastiques issus de la culture de biomasse, tel que le PLA);
Consommation d’électricité, de combustibles et utilisation
d’eau.

Emballage en acier

Production de tôles d’acier;
Consommation d’électricité, de combustibles et utilisation
d’eau.

Emballage en
aluminium

Production de lingots d’aluminium incluse;
Consommation d’électricité, de combustibles et utilisation
d’eau.

Emballage en verre

Fusion du verre;
Consommation d’électricité, de combustibles et utilisation
d’eau.

Production des constituants additionnels
(bouchon, étiquette, opercule, etc.)

Extraction de matières premières;
Production et mise en forme des constituants;
Consommation d’électricité, de combustibles et utilisation
d’eau.

Transport d’approvisionnement

Transport de toutes les matières premières nécessaires
pour la production et la mise en forme des emballages et
des constituants additionnels;
Transport des matières recyclées (fibres, résines, métaux,
etc.) jusqu’à l’usine de production.

Traitement et mise en forme de l’emballage

Processus de techniques de mise en forme pour chaque
sous-catégorie de types d’emballages;
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Processus / sous-processus

Description
Consommation énergétique de machinerie et équipements
tels les fours, les cisailleurs, les plieuses, les lieuses, les
imprimantes, etc.
Activités de nettoyage et de stérilisation entre deux
processus de transformation;
Consommation d’électricité, de combustibles et utilisation
d’eau.

Lavage et maintenance

Assemblage et conditionnement
Stockage et entreposage

Consommation énergétique.

Remplissage des emballages

Activités de remplissage de l’emballage primaire;
Processus de stérilisation et de nettoyage.

Scellage et
additionnels

assemblage

des

constituants

Conditionnement pour le transport (emballage
tertiaire)
Transport inter-usines

Activités d’assemblage.
Activités de conditionnement pour l’expédition.
Processus de transport si les activités de mise en forme,
d’assemblage et de remplissage se font sur différents
sites.

Distribution
Transport jusqu’au centre de distribution

Processus de transport.

Transport entre le centre de distribution et le
détaillant / point de vente

Processus de transport.

Réfrigération

Consommation énergétique nécessaire aux étapes de
transport et d’entreposage au point de vente.

Utilisation
Réfrigération et/ou congélation chez le
consommateur

Incluse si les taux de perte de produit ne sont pas
considérées nulles ou égales (pour les études
comparatives);
Consommation énergétique pour la réfrigération.

Gestion de fin de vie et des rejets
Transport et récupération en fin de vie

Transport des rejets (emballages) et tri (s’il y a lieu)
jusqu’au lieu de la gestion des rejets.

Gestion de fin de vie des emballages

Processus de gestion tels que le recyclage, la réutilisation,
l’incinération, la valorisation énergétique l’enfouissement et
le compostage.

Gestion des rejets

Gestion des emballages contaminés ou des emballages
rejetés;
Gestion des rejets de la production industrielle, les pertes
de produit ainsi que les matériaux additionnels;
Gestion des effluents, des eaux usées de nettoyage et de
désinfection générés à toutes les étapes du cycle de vie.
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6 Règles d’imputation
Les étapes du cycle de vie relatif au système des emballages engendrent généralement la
coproduction d’énergie et/ou de matières destinées à d’autres filières. Une répartition entre ce
qui a trait au cycle de vie de l’emballage, du produit alimentaire contenu et des produits issus
des processus multifonctionnels connexes doit donc être réalisée de façon cohérente et
pertinente d’un point de vue méthodologique.
L’imputation des émissions et des impacts environnementaux dont chacun des coproduits est
responsable relève de choix méthodologiques qui ne sont pas arbitraires. Plusieurs règles
d’imputation s’imposent et leurs approches peuvent influencer de manière significative
l’interprétation des scénarios et les conclusions de l’étude.

6.1

Procédure générale selon la norme ISO

Conformément à la norme ISO 14044 (2006), une procédure générale suit le raisonnement
suivant :






Tout d’abord, tous les processus partagés doivent être identifiés. Dans la mesure du
possible, il est préconisé de subdiviser les processus élémentaires associés à l’un ou
l’autre des coproduits. Ceci permet d’identifier ceux n’étant pas directement impliqués
dans la chaîne de production du produit à l’étude et, par conséquent de les exclure.
Ensuite, si la subdivision en sous-systèmes n’est pas possible, il convient de procéder
par une extension des frontières du système afin d’inclure les fonctions
supplémentaires. Cela nécessite tout de même une compréhension de l’utilisation des
coproduits et des produits auxquels ils se substituent (voir section 6.2.1 pour une
description plus détaillée de la méthode).
Finalement, lorsque l’imputation est inévitable, une approche attribuant une portion des
flux entrants et sortants du système de processus partagés à tous les coproduits formés
suivant une relation de causalité sous-jacente doit être adoptée. Une relation de
causalité permet d’illustrer la manière dont les intrants et les extrants évoluent avec des
modifications quantitatives des produits fournis par le système.

Un critère d’imputation fondé sur une base économique n’est généralement pas recommandé
dans le cas d’une production de deux ou plusieurs produits indépendants. En effet, si ce dernier
est influencé par la situation économique du marché qui varie considérablement au cours du
temps, il ne reflète pas adéquatement les incidences sur les relations physico-chimiques entre
les flux entrants et sortants aux processus. Toutefois, dans le cas d’une production où le ratio
entre coproduits est directement lié au contenu de substances d’une matière première (gluten
versus paille provenant du blé pour la production de PLA), l’utilisation d’un critère d’imputation
économique est préférable.

6.2

Règles d’imputation spécifiques au secteur des emballages

De manière plus spécifique au secteur des emballages et en regard des objectifs de l’étude, il
est essentiel de justifier le choix d’une approche et de la décrire de façon transparente. Pour
une ACV de type comparative, il est nécessaire de choisir la même méthode pour tous les types
d’emballage afin d’assurer une cohérence à travers l’étude. De plus, il est fortement
recommandé de réaliser une analyse de sensibilité et d’évaluer l’influence de tels choix
méthodologiques sur les résultats.
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Les paragraphes suivants décrivent les approches recommandées pour les filières de fin de vie
et les autres étapes du cycle de vie de l’emballage.

6.2.1

Approche générale pour les filières de fin de vie

La gestion de fin de vie des emballages constitue une étape-clé qui doit refléter la situation du
marché québécois en termes de pratiques. Une difficulté principale devient récurrente lorsque
l’emballage est composé d’un intrant fait à partir de matière recyclée (contenu recyclé) et est
ensuite recyclé ou valorisé en fin de vie (taux de recyclage). Ainsi, il existe de nombreuses
approches méthodologiques et des choix doivent être effectués afin d’attribuer au produit à
l’étude la part des impacts de production ou des bénéfices de la gestion de fin de vie qui lui
incombe.
Méthode 1 : Extension des frontières
Des systèmes de gestion de fin de vie tels que la valorisation énergétique et le recyclage
engendrent généralement des conséquences bénéfiques pour l’environnement. En effet, la
valorisation énergétique peut permettre, dans certains cas, de substituer la production d’énergie
à partir de ressources fossiles. Le recyclage permet, selon une approche simplifiée, d’éviter la
production de matière vierge. L’approche par extension des frontières, illustrée à la Figure 6-1,
permet ainsi de comptabiliser les bénéfices engendrés par de tels systèmes de gestion de fin
de vie. Ces bénéfices sont alloués à l’étape de fin de vie. Ils traduisent les impacts
potentiellement évités du fait qu’une quantité donnée de matière vierge ou d’énergie n’a pas
besoin d’être produite. Par conséquent, il se doit de considérer que le produit est constitué à
100% de matière vierge. De plus, les impacts associés au processus de recyclage ou de
valorisation doivent également être alloués à l’étape de fin de vie de l’emballage.
Cette approche tend à favoriser les matières qui présentent un taux élevé de recyclage en fin
de vie.

Figure 6-1: Approche par extension des frontières

Méthode 2 : La règle de coupure (méthode « cut-off »)
Cette approche, illustrée à la Figure 6-2, permet de comptabiliser les bénéfices de l’utilisation
de matière recyclée, alloués à l’étape de production de matière.
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D’une part, les impacts associés à l’extraction et la production de la matière vierge initiale, ayant
servi à produire la matière recyclée, sont entièrement alloués au produit en faisant l’utilisation,
c’est-à-dire au système initial (produit antérieur, dans la Figure 6-2) qui a engendré sa
production. Ils ne sont donc pas attribués au produit à l’étude contenant une part de matière
recyclée.
D’autre part, tous les impacts associés à la collecte de la matière recyclable ainsi qu’aux
processus de recyclage ou de valorisation, nécessaires à la production de la matière recyclée
en amont de son utilisation dans le système de produit à l’étude (produit à l’étude, dans la
Figure 6-2) sont inclus. Toutefois, aucun crédit environnemental n’est attribué au produit recyclé
en fin de vie pour la réduction éventuelle de consommation de matière vierge dans le cycle de
vie de la matière recyclée.
Cette méthode ne requiert aucune information additionnelle sur la finalité de la fraction recyclée
en fin de vie, puisque celle-ci est exclue des frontières du système à l’étude. La fraction
éliminée en fin de vie doit cependant être prise en compte. Cette approche tend à favoriser les
matières qui contiennent un haut contenu recyclé.

Figure 6-2: Approche par la règle de coupure

Méthode 3 : Imputation 50/50
La méthode d’imputation 50/50 propose d’allouer en proportions égales les bénéfices du
recyclage en fin de vie et ceux de l’utilisation de la matière recyclée à l’étape de production de
la manière suivante. D’une part, 50% des bénéfices du recyclage comprennent les impacts
totaux du processus de gestion de fin de vie du recyclage ainsi que les impacts évités, générés
par la production de matière vierge. D’autre part, 50% des bénéfices de l’utilisation de la
matière recyclée comprennent les impacts de la production de la matière recyclée en amont de
son utilisation dans le système de produit à l’étude ainsi que les impacts évités, générés par
l’utilisation de matière vierge à l’étape de production.

Quantis - 395 Laurier Ouest, Montréal (Québec), H2V 2K3 Canada | Tél +1 (514) 439-9724 | info.canada@quantis-intl.com

17

Lignes directrices pour la réalisation d’analyses du cycle de vie Secteur des emballages au Québec

6.2.2

Méthodes d’imputation aux différentes étapes du cycle de vie

Les méthodes d’imputation relatives à chacune des étapes sont présentées dans les
paragraphes qui suivent.
Étape de production des matières premières et d’assemblage :






Pour les coproduits à caractère matériel ou énergétique réutilisés dans le même
processus de système de produit à l’étude, telle la vapeur ou la matière récupérée,
les frontières du système doivent être définies de façon à inclure tous les processus et
les éléments qui permettront à la boucle de recirculation d’avoir lieu (cas de la boucle
fermée).
Pour les coproduits à caractère matériel ou énergétique valorisés et destinés à une
utilisation interne mais non reliée au produit à l’étude, il est suggéré d’effectuer une
règle de coupure à cette étape. Les impacts environnementaux sont ainsi attribués
uniquement au processus à l’étude qui les utilise. Ainsi, les impacts environnementaux
de la production de matières premières sont tous attribués au produit initial. Et, les
impacts des processus intermédiaires nécessaires à la valorisation, tel le nettoyage, la
stérilisation, le déchiquetage, etc. sont attribués au produit suivant.
Dans le cas où les coproduits sont vendus ou simplement récupérés par une tierce
partie, une extension des frontières est préconisée. Ainsi, en plus de considérer les
impacts associés à l’approvisionnement nécessaire de la tierce partie, soit les processus
de transport et de distribution jusqu’au lieu d’utilisation, les bénéfices des impacts évités
par l’utilisation du coproduit récupéré doivent être crédités au fournisseur. En effet, son
utilisation peut permettre de substituer la production d’énergie ou de matière vierge.

Étape de distribution :




Les impacts du transport d’approvisionnement doivent être attribués aux emballages sur
la base d’un critère volumique, régi par les dimensions de l’emballage, ou massique. Ce
dernier dépend du type de matériau transporté et le critère d’imputation doit permettre
de refléter les impacts d’un changement de forme (c’est-à-dire de volume) ou de masse
de l’emballage sur le transport. Le choix parmi ces deux critères repose sur la capacité
maximale limitant le transport ; c’est-à-dire qu’il convient d’opter pour un critère
massique lorsque sa limite maximale est atteinte et ce, même si l’espace (volume du
camion) disponible n’est pas comblé et dans un cas alternatif, d’opter pour un critère
volumique lorsque l’espace est comblé avant d’atteindre la limite massique. La limite
massique maximale peut être définie à partir des normes nationales ou régionales
établies.
Lors de la distribution du produit emballé, le transport par camion est généralement régi
par une contrainte massique. La consommation en carburant augmente ainsi avec la
charge du produit contenu dans l’emballage et avec celle de l’emballage. Les impacts du
transport peuvent être alloués de façon proportionnelle à la distance du trajet et de la
charge transportée (tonnes*km) (Figure 6-3).
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Figure 6-3: Approche pour la modélisation du transport



Dans le cas d’un transport réfrigéré par camion, la consommation dépendrait de la durée
du transport, incluant les heures d’arrêt (par exemple pendant la nuit) où la réfrigération
demeure nécessaire que de la distance totale parcourue. Les impacts associés à un tel
transport doivent donc être attribués sur la base d’un critère volumique tout en
considérant la durée totale de réfrigération (m3*h).

Étape d’entreposage au centre de distribution ou chez le détaillant :
L’étape d’entreposage des produits emballés est à considérer afin de permettre la distinction
des emballages qui nécessitent une réfrigération du produit de ceux qui n’en requièrent pas.


A l’étape d’entreposage, les impacts associés à la consommation nécessaire pour la
réfrigération sont attribués à l’emballage sur la base d’un critère volumique (p. ex :
espace occupé dans la chambre de réfrigération). Toutefois, dépendamment du type de
matériau constituant l’emballage, ses propriétés de transfert thermique peuvent varier.
Lorsque ceux-ci deviennent un facteur limitant, le critère d’imputation choisi peut
s’effectuer sur la base de ses caractéristiques physiques, soit la conductivité thermique
des matériaux.

7 Règle de coupure
L’ensemble des processus qui contribuent à un pourcentage seuil de moins de 1% aux impacts
environnementaux totaux et pour toute catégorie d’impact peut être exclus. Tout critère de
coupure défini autrement doit être clairement communiqué dans l’étude.
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8 Collecte des données
8.1

Collecte et sources de données

Dans un premier temps, des données primaires relatives à toutes les étapes de fabrication
incluses dans le système de production des emballages doivent être collectées. Également
qualifiées de données spécifiques, ces dernières sont directement collectées auprès des
producteurs d’emballages, de leurs fournisseurs et des entreprises concernées. Elles peuvent
également être obtenues en se rapportant aux guides de pratiques industrielles et des
spécifications techniques des produits.
Dans un second temps et à défaut de données complètes ou facilement accessibles, le recours
à des données secondaires devient nécessaire. Celles-ci proviennent typiquement de banques
de données commerciales, de jugements d’experts, d’une revue bibliographique ou de rapports
d’études publiés. Toutefois, de telles données doivent être utilisées avec prudence et il convient
de les adapter afin de s’assurer de leur représentativité par rapport à l’étude.
La banque de données d’inventaire ecoinvent (www.ecoinvent.ch/), communément utilisée en
ACV et reconnue par la communauté scientifique internationale, est jugée particulièrement
intéressante de par sa complétude vis-à-vis des nombreux processus de production inclus.
Développée sur la base de moyennes technologiques, elle propose des données génériques
pouvant être ajustées afin d’améliorer la représentativité des systèmes et qui permettent de
combler l’information manquante. Plusieurs sources intéressantes peuvent également être
consultées, soit le « Waste & Resources Action Programme (WRAP) » qui propose diverses
études sur les emballages, Éco Entreprises Québec, Eco-Emballages, Fost Plus ou encore
RECYC-QUÉBEC.
Enfin, lorsqu’aucune source de données n’est disponible, il convient de mentionner clairement
toutes les hypothèses posées relatives au système à l’étude et de les justifier. Une discussion
sur l’impact de ses lacunes sur la qualité, la représentativité et les limites de l’étude est aussi
nécessaire.

8.2

Qualité des données d’inventaire

La collecte de données est une étape importante qui doit se conformer aux exigences relatives
à la qualité des données et ce, en regard de l’objectif de l’étude.
Bien qu’aucune méthode spécifique ne soit actuellement prescrite par les normes ISO, une
évaluation de la qualité des données d’inventaire est préconisée. Il est possible de se référer à
une matrice pedigree, largement utilisée en ACV pour décrire la qualité d’une donnée selon son
origine, son mode de collecte et sa représentativité géographique, temporelle et technologique
(Weidema et Suhr Wesnæs, 1996). D’ailleurs, une telle évaluation est généralement établie sur
la base de divers critères de fiabilité et de représentativité, et plus particulièrement :
 la représentativité temporelle, géographique et technologique ;
 la collecte effectuée de manière à ce que les données soient les moins agrégées
possible ;
 la complétude par rapport à l’ensemble des données disponibles et existantes ;
 la documentation selon les meilleures pratiques disponibles.

Quantis - 395 Laurier Ouest, Montréal (Québec), H2V 2K3 Canada | Tél +1 (514) 439-9724 | info.canada@quantis-intl.com

20

Lignes directrices pour la réalisation d’analyses du cycle de vie Secteur des emballages au Québec

Conformément au champ de l’étude établi, les données collectées doivent être représentatives
des frontières géographique, temporelle et technologique du système à l’étude. Ainsi, les
données utilisées doivent correspondre au contexte québécois, refléter la technologie de
production moyenne et se référer à l’année de production en cours, considérée comme l’année
de référence (ou jusqu’à 3 ans précédant l’année en cours, si les données sont jugées
suffisamment fiables et représentatives de la situation actuelle).
Afin d’améliorer le critère de représentativité, il est fortement recommandé de quantifier et de
modéliser tout processus de données génériques compris dans les frontières du système à
l’étude en l’adaptant, dans la mesure du possible, au contexte québécois actuel. Ceci s’applique
particulièrement au contexte énergétique nord-américain et québécois.
Le type de données et les sources nécessaires pour la modélisation des principaux processus
et flux entrants à considérer sont fournis dans les Tableau 8-1 et Tableau 8-2.
Tableau 8-1: Principales sources de données d’inventaire
Processus /
sous-processus

Description des flux intrants

Type de donnée

Source possible

Production de la
matière première
nécessaire pour
l’emballage primaire,
secondaire et tertiaire

- type de matériaux
- taux de matière recyclée
(préconsommation/
postconsommation)
- extraction et raffinage des
ressources non renouvelables
- extraction de matières premières
- consommation énergétique
- machinerie et combustibles
- utilisation d’eau

Générique,
données moyennes

ecoinvent,
sources par type de
matériau (Tableau 8-2),
littérature

Production des
constituants
additionnels
(bouchon, étiquette,
opercule, etc.)

- type de constituants additionnels
(pigments, colle, vernis, additifs, etc.)
- extraction de matières premières
- consommation énergétique
- machinerie et combustibles
- utilisation d’eau

Générique,
données moyennes

ecoinvent

Transport
d’approvisionnement

- transport de la matière première
- transport des granules de résines de
plastique, de lingots d’aluminium, de
tôles d’acier
- transport des constituants
additionnels
- charge utile et taux de chargement
- distance d’approvisionnement des
usines en matières premières
- mode de transport
- consommation de carburant

Générique,
données moyennes

ecoinvent, littérature,
estimation à l’aide d’un
calculateur de distance

Traitement et mise en
forme de l’emballage

- type de matériaux, masse et volume
des trois types d’emballages
primaire, secondaire et tertiaire
- processus de techniques de mise en
forme : injection, extrusion,
thermoformage, fusion, ondulation,
laminage, étirage, etc.

Spécifique

Communiquée par
l’industrie,
ecoinvent, estimation à
partir des sources par
type de matériau
(Tableau 8-2)

Production des emballages
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Processus /
sous-processus

Description des flux intrants
-

Type de donnée

Source possible

consommation énergétique
machinerie et combustibles
utilisation d’eau
nettoyage et stérilisation

Assemblage et conditionnement
Lavage et
maintenance

-

nettoyage et stérilisation
quantité de produits chimiques
consommation énergétique
utilisation d’eau

Spécifique

Communiquée par
l’industrie

Remplissage des
emballages primaires

- taux de pertes dans la chaîne de
remplissage et de conditionnement
- consommation énergétique
- machinerie et combustibles
- nettoyage et stérilisation

Spécifique

Communiquée par
l’industrie, estimation
par un expert

Scellage et
assemblage des
constituants
additionnels

- consommation énergétique
- machinerie et combustibles
- taux de pertes

Spécifique

Communiquée par
l’industrie, estimation
par un expert

Conditionnement
pour le transport
(emballage tertiaire)

- consommation énergétique
- machinerie et combustibles
(si applicable)

Spécifique

Communiquée par
l’industrie, estimation

Transport inter-usines

- mode de transport
- distance moyenne parcourue entre
les différents sites
- charge utile et taux de chargement
- consommation de carburant (incluant
la réfrigération)

Spécifique

Communiquée par
l’industrie, estimation
par un expert

Manutention

- consommation énergétique
marginale nécessaire à la
réfrigération et la congélation

Spécifique

Communiquée par
l’industrie, estimation
par un expert
Littérature, ecoinvent

Nettoyage et
maintenance

- processus de nettoyage, quantité de
produits chimiques
- consommation énergétique
- utilisation d’eau

Spécifique

Communiquée par
l’industrie

mode de transport
charge utile et taux de chargement
distance moyenne parcourue
consommation de carburant (incluant
la réfrigération)
- durée de transport et de
l’entreposage

Générique,
données moyennes
adaptées au
transport québécois

ecoinvent,
littérature et estimation
par un expert

-

Générique,
données moyennes

ecoinvent.
littérature et estimation
par un expert

Distribution

Transport jusqu’au
centre de distribution
/ jusqu’au détaillant

Entreposage et
manutention à
l’entrepôt et le
détaillant

-

consommation énergétique
masse / volume d’entreposage
durée de vie d’entreposage
température d’entreposage
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Processus /
sous-processus
Transport jusqu’au
consommateur (lieu
d’utilisation)

Description des flux intrants

Type de donnée

Source possible

- mode de transport
- consommation moyenne de
carburant
- distance moyenne parcourue

Générique,
données moyennes
adaptées au
transport québécois

ecoinvent

- consommation énergétique

Générique,
Données moyennes
adaptés au contexte
québécois

Estimation par un
expert, littérature
Ressources Naturelles
Canada (Office de
l’efficacité énergétique)

Générique,
données moyennes

ecoinvent, estimation
par un expert, littérature

Générique,
données moyennes

MDDEP, ÉEQ,
1
municipalité régionale
et RECYC-QUÉBEC,
ecoinvent, estimation
par un expert

Utilisation

Réfrigération

Gestion de fin de vie et des rejets
Transport en fin de
vie jusqu’au centre de
gestion des rejets et
récupération (collecte
et tri)

-

Gestion de fin de vie
de l’emballage

- processus de gestion : recyclage,
réutilisation, valorisation énergétique,
compostage et/ou enfouissement
- taux d’efficacité énergétique
- taux de récupération
- taux de rejets des centres de tri
- taux de contamination

mode de transport
charge utile et taux de chargement
consommation de carburant
distance moyenne parcourue

Tableau 8-2: Sources de données pour les différents types d’emballages
Type de matériau

Source possible

Aluminium

-

Acier

- ecoinvent

Plastiques

-

Verre

- ecoinvent
- Fédération européenne du verre d’emballage (FEVE)
- Energy and Environmental Profile of the U.S. Glass Industry (Rapport du US
Department of Energy)

European Aluminium Association (EAA)
Aluminum Association (AA)
Association de l’aluminium du Canada (AAC)
International Aluminium Institute (IAI)

Association canadienne de l’industrie des plastiques (ACIP)
Fédération des Plastiques et Alliances Composites (FEPAC)
Plastics Europe
American Chemistry Council (ACC, étude de Franklin Associates (2010)) (plastiques
de type : HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PET, PS, PVC, ABS, PU, rPET, rHDPE)
- NatureWorks (plastiques de type PLA)

1

Des données fournies par les municipalités régionales permettent d’ajuster le profil d’un consommateur
qui peut être différent d’une région à l’autre.
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Type de matériau

Source possible
-

Papier carton

British Glass Manufacturer Confederation,
Glass Association of North America (GANA)
Canadian Glass Association
L’entreprise Owens-Illinois (données récemment développées pour le verre)

- ecoinvent
- US LCI
- The Paper and Paperboard Packaging Environmental Council (PPEC)

9 Informations liées à la performance environnementale
La portée environnementale des impacts doit être évaluée pour l’ensemble des étapes du cycle
de vie du produit concerné par l’étude. De plus, les résultats de l’évaluation doivent être
communiqués sur la base de l’unité fonctionnelle.

9.1

Catégories d’impacts

Réalisée pour quantifier la contribution de chaque résultat d’inventaire, l’étape de
caractérisation doit, au minimum, tenir compte des catégories d’impacts suivantes :
 Les ressources non renouvelables: prend en compte l’utilisation de ressources
énergétiques non renouvelables et l’extraction de minéraux, quantifiées en mégajoules
d’énergie primaire (MJ).
 Les ressources en eau : l’utilisation de ces ressources prélevées des eaux douces
souterraines, de surface ainsi que des eaux océaniques pour tous types de besoins
(irrigation, eau de procédé, eau de boisson, etc.) est comptabilisée au niveau de
l’inventaire et mesurée en litre d’eau équivalent (L ou m3 équivalent).
 L’utilisation des terres : la quantité totale de surface de terres utilisées est comptabilisée
au niveau de l’inventaire en unité de surface utilisée pendant une période de temps
donnée (m2*an). La réduction de la biodiversité causée par cette surface de terre utilisée
est également évaluée et mesurée en fraction d’espèces potentiellement disparue par
unité de surface utilisée et durant une période de temps (PDF*m2*an, avec PDF pour
‘’Potentially Disappeard Fraction’’).
 Effet de serre : évalue le potentiel de réchauffement climatique des gaz à effet de serre
(GES), calculé en kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2) équivalents et basé sur les
données sur le forçage radiatif infrarouge.
 La toxicité humaine : mesure les impacts associés aux effets cancérigènes et noncancérigènes causés par des polluants émis dans l’environnement et entrant en contact
avec l’humain par la respiration, par la nourriture ou par la boisson. Les impacts sont
mesurés en kg chloroéthylène équivalent.
 L’eutrophisation aquatique : considère les émissions de substances azotées ou
phosphatées dans les milieux aquatiques, favorisant la prolifération de microalgues et
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plancton et engendrant un épuisement du milieu en oxygène. Les impacts sont mesurés
en kg PO43- équivalent.
 L’acidification: évalue l’impact associé aux émissions de composés soufrés dans la
basse atmosphère, mesuré à partir du potentiel d’acidification d’une substance donnée et
exprimé en kg SO2- équivalent.
 L’écotoxicité : évalue les effets sur les écosystèmes terrestre et aquatique en termes de
réduction de la biodiversité causée par les émissions écotoxiques dans l’environnement.
Les impacts sont mesurés en kg triéthylène glycol équivalent.
 L’oxydation photochimique : comprend l’ensemble de phénomènes complexes menant
à la formation d'ozone et d'autres composés oxydants précurseurs dans la couche
d’ozone troposphérique. Les impacts sont mesurés en kg ethylène équivalent.
 La réduction de la couche d’ozone : évalue les impacts induits par les réactions entre
l’ozone stratosphérique et les chlorofluorocarbones (CFC), impliquant un amincissement
de la couche d’ozone et une filtration moindre des rayons ultra-violets. Les impacts sont
mesurés en kg CFC équivalent.
Ces catégories d’impacts touchent des enjeux environnementaux d’intérêt plus global et
peuvent être agrégées en scores d’impact relatifs à :
 Changements climatiques : considèrent toutes les substances connues pour contribuer
au réchauffement planétaire et sont ajustées sur la base de leur potentiel de
réchauffement climatique (GWP pour Global Warming Potential). Les impacts sont
exprimés en kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2) équivalents. Conformément aux
recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC, 2007), une évaluation des impacts sur un horizon de 100 ans doit être réalisée.
 Santé humaine : prend en compte les substances ayant des effets toxiques
(cancérogènes et non cancérogènes) et respiratoires et est mesurée à l’aide de la gravité
de la maladie potentiellement causée par ces substances (en DALY - Disabled Ajusted
Life Years, unité reflétant le dommage à la santé humaine).
 Qualité des écosystèmes : regroupe les impacts liés à l’environnement naturel et est
quantifiée en fraction d’espèces potentiellement disparue par unité de surface utilisée et
durant une période de temps (PDF*m2*an, avec PDF pour ‘’Potentially Disappeard
Fraction’’).
À cet effet, il est suggéré de se référer à la méthode d’évaluation des impacts du cycle de vie
IMPACT 2002+ (Jolliet et al. 2003, mise à jour par Humbert et al. 2011) internationalement
reconnue et revue par les pairs.
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10 Présentation et interprétation des résultats
L’étape d’interprétation a pour objectif principal de mettre en perspective les résultats de l’étude
vis-à-vis des objectifs définis initialement. De plus, c’est à cette étape que les limites de l’étude
ainsi que les options d’amélioration du produit évalué sont identifiées.
Tout d’abord, les résultats de l’évaluation des impacts environnementaux potentiels doivent être
présentés pour les différentes catégories d’impacts sélectionnées et ce, pour l’ensemble du
cycle de vie des emballages à l’étude. Ensuite, les résultats peuvent être désagrégés de
manière à présenter la contribution de chacune des étapes du cycle de vie de l’emballage.
D’une part, une telle analyse permet d’identifier les sources d’impacts qui contribuent
majoritairement à l’impact global. D’autre part, elle permet de comprendre les performances
environnementales du système afin de déterminer des priorités d’actions orientées vers des
stratégies d’améliorations pour la réduction des impacts le long de la chaîne
d’approvisionnement. La phase d’interprétation doit être réalisée en cohérence avec les
objectifs et le champ de l’étude.
De plus, afin d’améliorer la robustesse des résultats obtenus, une évaluation de la qualité des
données est recommandée et devient obligatoire pour des fins de divulgation publique. En effet,
pour des processus à contribution significative aux impacts générés par le système évalué,
l’influence des données utilisées risque de modifier les résultats et par conséquent les
conclusions de l’étude. Ainsi, si les données sont considérées limitées et insuffisantes, jugées
comme étant de qualité moyenne ou faible, des efforts de collecte supplémentaires sont
identifiés. Ceci permettrait d’améliorer en retour les critères de qualification décrit à la section
8.2, relatives à la fiabilité et la représentativité des données employées.

10.1 Outils simplifiés
Si certains outils, tels que PIQET (Packaging Impact Quick Evaluation Tool) et COMPASS
(Comparative Packaging Assessment) sont couramment utilisés pour comparer la performance
environnementale de plusieurs systèmes d’emballages, ils ne peuvent substituer une étude
ACV complète. De tels outils, développés selon une approche simplifiée, ne tiennent pas
compte des réalités propres à une entreprise ou une technologie. Souvent, ils n’offrent pas ou
peu de choix méthodologiques relatifs à la définition du champ de l’étude et aux données
d’inventaire, ce qui ne permet pas de les adapter. De plus, si ces outils utilisent des données,
dites agrégées, qui procurent une vue d’ensemble des impacts d’un système de produit, ils sont
toutefois limités par le niveau de détails souvent nécessaire à la compréhension des résultats.
Néanmoins, ils permettent de fournir rapidement et avec un minimum d’effort et de
connaissance en ACV de l'information intéressante pouvant être utilisée, entre autres, pour
prioriser ses besoins en étude ACV.

10.2 Analyse de sensibilité
Il est toujours recommandé de réaliser une analyse de sensibilité sur les paramètres qui
présentent une incertitude liée aux données génériques employées ou aux hypothèses définies.
Elle permet ainsi de valider les résultats obtenus et d’évaluer leur robustesse.
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Dans le cadre d’études ACV sur les emballages, il est particulièrement intéressant d’évaluer les
pertes de produit alimentaire ainsi que le choix des méthodes d’imputation telles qu’elles sont
décrites dans la section 6.
De plus, une évaluation des impacts supplémentaire doit être réalisée à l’aide d’une méthode
d’évaluation des impacts du cycle de vie différente que celle choisie pour réaliser l’étude. Ceci a
pour objectif de vérifier si les résultats sont sensibles aux choix méthodologiques, si les
conclusions sont significativement influencées par la variabilité des méthodes et par
conséquent, de valider la robustesse de la méthode initialement choisie.
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ANNEXE A : RÉSUMÉ DE LA REVUE DE L’EXISTANT
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Raison d’être des lignes directrices
Dans une perspective de réduction des impacts liés à l’emballage, des stratégies de gestion
sont mises en place afin de permettre une prise de décision orientée vers des choix de vente et
de logistique plus éclairées. En effet, de nombreuses études ACV portant sur différents types
d’emballages dans un contexte alimentaire sont recensées dans la littérature. Toutefois,
puisque que les systèmes à l’étude ne sont pas toujours équivalents, la comparaison de ces
études ne peut se faire directement et n’est pas toujours évidente. De telles différences relèvent
entre autre du choix du cadre de l’analyse, la définition des frontières du système, de l’unité
fonctionnelle (Peacock et al. 2011), du contexte géographique et industriel ainsi que le choix de
la méthode d’évaluation des impacts (impliquant des facteurs d’impacts différents). Par
conséquent, la comparaison des résultats doit être effectuée avec prudence (Falkenstein et al.
2010).
Afin de palier à de telles difficultés, il devient nécessaire d’établir de standardiser la procédure
de réalisation d’une ACV pour le secteur des emballages alimentaires en établissant certaines
balises méthodologiques et en définissant des lignes directrices communes. Ceci permettra
d’identifier la source des différences entre les résultats obtenus.

Objectif de l’étude
L’évaluation des impacts associés aux emballages alimentaires peut être prise en compte lors
de la réalisation d’une étude ACV de deux manières, soient à partir d’une ACV réalisée sur :
1. l’ensemble ou une partie du cycle de vie d’un produit alimentaire incluant son emballage
2. l’ensemble du cycle de vie de l’emballage alimentaire uniquement (excluant le produit
alimentaire contenu)
La première approche consiste à évaluer le profil environnemental d’un produit alimentaire sur
l’ensemble des étapes de son cycle de vie considérant les étapes de production et de
transformation alimentaire ainsi que la fabrication de l’emballage jusqu’à sa gestion en fin de vie
(Hospido et al. 2003 et 2006, Labouze et al. 2008, Büsser et al. 2009).
La deuxième approche exclue le produit alimentaire du système à l’étude et ne s’intéresse qu’à
l’évaluation des impacts associés à son emballage (Magaud et al. 2010, Labouze et al. 2009,
Humbert et al. 2009, CPA 2010, Detzel et al. 2009, Da Silva et al. 2010, RDC environment
2010, Eriksson et al. 2009). Une telle approche est généralement utilisée dans le cadre
d’études comparatives entre différentes solutions ou types d’emballages pour un même produit
alimentaire.

Définition de l’unité fonctionnelle
La définition de l’unité fonctionnelle est une étape primordiale à la définition du champ de
l’étude à laquelle se rapportent tous les flux d’inventaire. Celle-ci répond aux exigences de la
fonction à remplir et se définit en fonction des objectifs de l’étude. Dans la littérature, il est
admis que la fonction principale d’un emballage alimentaire est de permettre le transport d’un
produit alimentaire depuis son lieu de production jusqu’à son lieu de consommation. Il lui est
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également attribué une fonction de protection et de conservation du produit alimentaire qu’il
contient.
En fonction des études ACV énoncées précédemment, la définition de l’unité fonctionnelle se
réfère généralement à une quantité de produit alimentaire emballé, prêt à être distribué sur le
marché ou consommé, soit de mettre à disposition une [unité massique ou volumique] quantité
de produit alimentaire solide/liquide. C’est le cas particulier des approches établies par des
études ACV ayant pour objectif d’évaluer le profil environnemental complet d’un produit
alimentaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’ACV de type comparative et compte tenu de la fonction principale
d’un emballage de préserver, protéger et contenir, l’unité fonctionnelle peut également être
formulée comme suit, soit de préserver, protéger et contenir une quantité spécifique [unité
massique ou volumique] de produit alimentaire (WRAP 2010).

Frontières du système
Afin d’établir le profil environnemental complet d’un produit alimentaire emballé, l’ensemble des
étapes du cycle de vie du système sont considérées notamment, la fabrication des matériaux
d’emballage, incluant l’extraction, la production de matières premières et le transport
d’approvisionnement, la production et la transformation du produit alimentaire, la stérilisation, le
remplissage et le conditionnement des emballages, la distributions des produits emballées au
centre de distribution et ensuite aux différentes points de ventes ainsi que la fin de vie des
emballages et l’ensemble des déchets générés et à traités (Hospido et al. 2003 et 2006,
Labouze et al. 2008, Büsser et al. 2009). Bien que peu recommandé lors de l’établissement
d’un profil environnemental complet, certaines études excluent les sous-systèmes associés à la
distribution, tels les transports jusqu’au centre de distribution et celui jusqu’au détaillant, les
considérant comme des étapes ayant peu d’influence en fonction des objectifs de l’étude.
Dans une perspective comparative de plusieurs types d’emballages, les étapes de production et
de transformation du produit alimentaire, de même que celle d’utilisation incluant le transport, le
stockage réfrigéré et la cuisson chez le consommateur sont généralement exclues des
frontières du système. Ceci résulte du fait que les étapes de production sont considérées
identiques pour tous les systèmes comparés alors que les impacts associés à l’étape
d’utilisation sont souvent considérés équivalents et négligeables (Labouze et al. 2008).

Règles d’imputation
Les processus de gestion de fin de vie des emballages constituent très souvent des processus
multifonctionnels. Ainsi, lorsqu’une comparaison entre différentes options de gestion est établie,
il devient crucial d’assurer une fonctionnalité équivalente entre les systèmes. C’est le cas
typique du recyclage et de l’incinération avec valorisation énergétique qui produisent de la
matière vierge et de l’énergie/combustible respectivement, mettant à disposition de la matière
secondaire destinée à être utilisée dans de nouveaux produits.
Cela amène alors des questions méthodologiques importantes dans le cadre d’une ACV, à
savoir comment est attribué la part des impacts potentiels liés à la production des matières
premières de l’emballage, sa collecte et enfin son traitement.
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Trois approches sont proposées dans la littérature afin de tenter de répondre à ce défi
méthodologique d’allocation des impacts (Klöpffer 1996; Ekvall 2000; Frischknecht 2010;
Yamada et al. 2006; RDC environnement 2010; AFNOR 2009).
Une première approche dite « cut-off », utilisée dans un contexte nord-américain (Magaud et al.
2010, Da Silva et al. 2010), consiste à allouer les impacts associés à l’extraction de matière
vierge au produit qui en fait l’utilisation, alors que ceux associés à la collecte et au recyclage de
la matière recyclable sont alloués au produit utilisant cette matière secondaire. Enfin, aucun
crédit n’est attribué à un produit qui sera recyclé en fin de vie. Ainsi, cette approche tend à
favoriser l’utilisation de matière recyclée à défaut d’encourager le producteur à fournir de la
matière recyclable.
Une deuxième approche par extension des frontières (Humbert et al. 2009, Eriksson et al. 2009,
Magaud et al. 2010) considère les produits comme s’ils sont fabriqués à partir de 100% de
matières primaires et prend en compte les impacts associés aux processus de collecte et de
recyclage en fin de vie, ainsi que les impacts évités grâce à la substitution de matière vierge par
de la matière secondaire.
Une troisième approche nommée « allocation 50/50 » suppose une solution médiane aux deux
approches précédentes. Celle-ci est recommandée en France par l’AFNOR (2010) ainsi que
l’organisme Eco-Emballages pour les emballages en plastique et en papier/carton (Labouze et
al. 2009).
La règle d’imputation entre l’emballage et son contenu alimentaire à l’étape de distribution et du
transport est généralement établie sur la base d’un critère massique (WRAP). Or, si quelques
études comptabilisent les impacts sur la base d’un critère économique (Hospido et al. 2006),
c’est-à-dire en fonction de la valeur économique des différents produits transportés, celle-ci
n’est pas recommandée. En effet, cette valeur est influencée par la situation économique du
marché qui varie considérablement au cours du temps et ne reflète donc pas adéquatement les
incidences sur les relations physico-chimiques entre les flux entrants et sortants aux processus.
Bien qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur la méthode d’imputation à adopter, il est
important de noter que le choix des méthodes à une importance non négligeable sur le profil
environnemental d’un emballage. Il est donc essentiel de justifier le choix d’une méthode
d’imputation cohérente selon le contexte de l’étude et de la décrire de façon transparente. À ce
stade, tel qu’effectué dans l’étude de Magaud et al. (2010), il est fortement recommandé de
réaliser une analyse de sensibilité sur l’approche d’imputation permettant d’évaluer l’incidence
de tels choix méthodologiques.

Performance environnementale
Le recensement de la littérature, portant sur des études ACV réalisées dans le secteur de
l’industrie alimentaire permet de tirer plusieurs conclusions par rapport à la pertinence des
impacts environnementaux évalués. En effet, dans le domaine de la transformation alimentaire,
les catégories d’impacts communément prises en compte sont résumées dans le Tableau A.1
(Paecock et al. 2011), de même pour les études spécifiques aux emballages alimentaires
(Falkenstein et al. 2010).
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Tableau A.1 : Catégories d’impact communément évaluées
Type d’effet

Catégories d’impact

Effets globaux

Changement climatique
Destruction de la
couche d’ozone

Effets régionaux

Effets locaux

Indicateur
Potentiel du réchauffement climatique des gaz à
effet de serre émis dans l’atmosphère
Potentiel de réduction de la couche d’ozone
stratosphérique et de l’augmentation des rayons
ultraviolet

Ressources non
renouvelables (énergie)

Consommation des ressources énergétiques
fossiles

Eutrophisation
aquatique

Augmentation graduelle et stœchiométrie des
nutriments dans les milieux aquatiques

Acidification

Changement en nutriments et niveau d’acidité
dans le sol

Oxydation
photochimique

Formation d’ozone troposphérique (smog)

Écotoxicité

Effets toxiques causés par les émissions sur
l’écosystème (terrestre / aquatique)

Toxicité humaine

Impacts cancérigènes et non cancérigène
mesurables

Utilisation des terres

Quantité totale de surface de terres utilisées
pendant une période de temps

Utilisation de la
ressource en eau

Volume d’eau prélevé pour tous besoins

Bien que certaines catégories d’impacts, jugées pertinentes, méritent d’être évaluées de
manière plus détaillée, leurs méthodes de caractérisation sont encore en développement au
sein de la communauté scientifique ACV afin d’aboutir à des résultats consensuels. Plus
particulièrement, il s’agit de l’utilisation des terres et de l’utilisation de la ressource en eau. A
l’heure actuelle, les impacts associés à ces catégories sont uniquement rapportés sous forme
d’indicateurs simples, se référant à des données d’inventaire en termes de « surface de terre
occupée (m2 pendant une année) » et en « litre d’eau consommée ».

Étapes du cycle de vie prédominantes
Les contributions des différentes phases du cycle de vie d’un emballage alimentaire aux
catégories d’impacts considérées varient selon le type de matériau principal constituant le
système d’emballage à l’étude (Detzel et al. 2009, Humbert et al. 2009).
Dans un premier temps, l’étape de production et de mise en forme des contenants apparaît
généralement comme l’étape ayant la contribution la plus importante pour la majorité des
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catégories d’impact (Detzel et al. 2006, Detzel et al. 2009, Humbert et al. 2009, Labouze et al.
2009, Roy et al. 2009, Da Silva et al. 2010, WRAP 2010). Lorsque l’étape de production et de
transformation du produit alimentaire est incluse dans les frontières du système, celle-ci
présente une contribution significative au profil environnemental global en termes de
réchauffement climatique (jusqu’à environ 80% de l’impact total du produit (Hospido et al. 2006 ;
Labouze et al. 2008)).
La contribution relative des emballages secondaires et tertiaires utilisés pour le conditionnement
et le transport des produits peuvent être d’une importance non négligeable en termes de
contribution aux impacts totaux de l’ensemble du système à l’étude (Detzel et al. 2009 ; Magaud
et al. 2010 ; Büsser et al. 2009).
Par ailleurs, si le transport de fin de vie ne constitue généralement pas un facteur déterminant
sur le plan global, la distance de transport de distribution entre l’usine de production et le point
de vente peut contribuer de façon non négligeable aux impacts associés aux catégories
d’impacts relatives à la consommation de ressources énergétiques, changement climatique,
acidification, oxydation photochimique et eutrophisation (Detzel et al. 2009, Labouze et al. 2009,
Humbert et al. 2009).
Dans un second temps, une analyse des différents scénarios de gestion de fin de vie évalués
dans la littérature a permis de noter que le recyclage, comme option de gestion de fin de vie
des plastiques, apparait toujours plus favorable que l’incinération avec valorisation énergétique.
Quant à elle, cette dernière est préférable à l’enfouissement et ce, pour toutes les catégories
d’impact considérés (WRAP 2008). De plus, les bénéfices associés au recyclage sont d’autant
plus importants qu’ils permettent de substituer de la matière vierge, en particulier pour les
plastiques.

Paramètres d’influence
Les pertes de produit alimentaire emballé aux étapes de conditionnement, de distribution et de
consommation pouvant être grandement influencées par le type d’emballage utilisé (Williams et
al. 2007 et 2010), il devient nécessaire d’en tenir compte lors de la réalisation d’une ACV et ce,
en considérant l’ensemble des étapes du cycle de vie d’un produit alimentaire emballé. Ceci
permettrait d’éviter de négliger l’incidence de ces pertes sur le profil environnemental établi ou
tout simplement lorsqu’il s’agit d’une étude comparative. Par exemple, une étude effectuée sur
les contenants de bière au Québec a permis de constater que l’incidence des pertes de 10%
sur les contenants en verre fait accroitre les dommages sur le changement climatique, les
ressources et la santé humaine de 10 à 15% et de 25 à 35% la qualité des écosystèmes.
Si de telles données sont spécifiques aux entreprises et s’avèrent quelque fois peu disponibles,
une étude menée par le Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK) à la demande de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’alimentation (FAO) a permis de dresser
un portrait édifiant sur les pertes et les gaspillages alimentaires mondiaux le long de la chaine
d’approvisionnement (Gustavsson et al. 2011). Celle-ci indique qu’en Amérique du Nord, plus
de 40% des pertes ont lieu chez le détaillant et les consommateurs, étapes principalement liées
à la manutention et les modes de distribution des produits emballés.
Une augmentation du taux de récupération destinée au recyclage des bouteilles en plastique
(HDPE) permet de réduire d’environ 30% les impacts potentiels sur les ressources, le
changement climatique ainsi que l’oxydation photochimique (WRAP 2010). Il en est de même
pour les emballages en carton de type Tetra Pak, où une augmentation du taux de récupération
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de 2 à 22% permet une diminution des émissions sur l’ensemble des étapes du cycle de vie, ce
qui induit une réduction de 14% du potentiel de réchauffement climatique (Mourad et al. 2008).
De même, une comparaison entre les profils environnementaux d’une bouteille en plastique
vierge (100% HDPE) et d’une bouteille à contenu recyclé (HDPE recyclé) indique qu’une
augmentation de 30% et de 50% de contenu recyclé dénote une réduction des impacts
potentiels sur le changement climatique de 8.6% et de 14% respectivement (WRAP 2010).
La quantité d’emballage utilisé par les industries du secteur alimentaire constitue un paramètre
d’une très grande importance. En effet, si la conception d’un emballage alimentaire constitue un
réel défi visant à préserve la qualité de son contenu, la réduction de la quantité de matériaux
utilisés dans un emballage, permet de réduire sa production et par conséquent d’économiser la
quantité d’énergie requise (Sonesson et Berlin, 2003, Roy et al. 2009). En plus de ce qui attrait
à l’emballage primaire, une réduction et modification des emballages secondaire et tertiaires
présentent également des opportunités d’amélioration du profil environnemental.
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ANNEXE B : EXIGENCES SELON LES NORMES ISO
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Tableau B.1: Résumé des exigences selon les normes ISO 14040, 14044, 14025
Exigences selon ISO 14040/14044/14025

Description

L’application envisagée :
ISO 14040 :5.2.1.1 ; 14044 : 4.2.2

La réalisation d’une ACV sur les emballages dans le
secteur de la transformation alimentaire au Québec

Les raisons conduisant à réaliser l’étude :
ISO 14040 :5.2.1.1 ; 14044 : 4.2.2

Évaluer le profil environnemental sur l’ensemble du cycle
de vie des emballages
Identifier les processus d’amélioration de la performance
environnementale

Le public concerné, c’est à dire les personnes
auxquelles il est envisagé de communiquer les
résultats de l’étude :
ISO 14040 :5.2.1.1; 14044 :4.2.2; 14025 :9.1

Les entreprises de transformation alimentaire au Québec

S’il est prévu que les résultats soient utilisés dans des
affirmations comparatives destinées à être divulguées
au public :
ISO 14040 :5.2.1.1; 14044 :4.2.2

Ceci est à la discrétion des entreprises de transformation
alimentaires

Le système de produit à étudier :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1

Les emballages, définis comme tout produit constitué de
matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger
des marchandises données, allant des matières premières
aux produits finis, à permettre leur manutention et leur
acheminement du producteur au consommateur ou à
l'utilisateur, et à assurer leur présentation

Les fonctions du système de produits :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1; 14025 :6.7.1

« Préserver, protéger et contenir 1 [unité volumique ou
massique] de [produit alimentaire], le distribuer
[localisation géographique] et le conserver jusqu’à son
utilisation »

L’unité fonctionnelle :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14040 :5.2.2;
14044 :4.2.3.2; 14025 :6.7.1

« Préserver, protéger et contenir 1 [unité volumique ou
massique] de [produit alimentaire], le distribuer
[localisation géographique] et le conserver jusqu’à son
utilisation »

La frontière du système :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14040 :5.2.3;
14044 :4.2.3.3.1; 14025 :6.7.1

14044 :4.2.3.1;

Se référer à .3
14044 :4.2.3.1;

Étapes du cycle de vie incluses

L’ensemble des étapes du cycle de vie (approche du
berceau au tombeau)

Descriptions des processus élémentaires :
ISO 14044 :4.2.3.3.2

Approvisionnement en matière, énergie et extraction des
ressources; production de matières premières, production
de l’emballage primaire, secondaire et tertiaire, production
des constituants additionnels (bouchons, opercules,
étiquette, etc.) transport d’approvisionnement, lavage et
maintenance,
remplissage,
assemblage
et
conditionnement, transports inter-usines, distribution,
transport et réfrigération, utilisation et gestion de fin de vie
et des rejets (se référer au Tableau 5-1)

Les règles d’imputation :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14040 : 5.3.4; 14044 :4.2.3.1;
14025 :6.7.1

Se référer à la section 6

Les critères de coupures :

L’ensemble

des

processus

qui
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Exigences selon ISO 14040/14044/14025
ISO 14044 :4.2.3.3.3

Description
pourcentage seuil de moins de 1% aux impacts
environnementaux totaux et pour toute catégorie d’impact
peut être exclus.
Catégorie d’impact

Modèle

Ressources
renouvelables

non

Ressources en eau
Utilisation des terres
Changement climatique
Les catégories d’impacts sélectionnées et la
méthodologie de l’évaluation de l’impact, et
l’interprétation ultérieure à utiliser :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1; 14044 :4.2.3.4;
14025 :6.7.1

Toxicité humaine
Eutrophisation aquatique
Acidification
Ecotoxicité

Se référer à la méthode
d’évaluation des impacts
du cycle de vie IMPACT
2002+
Section 9.1

Oxydation photochimique
Réduction
d’ozone

de

la

couche

Santé humaine
Qualité des écosystèmes
Unités : ISO 14025 :6.7.1

Système International d’unités (SI)

L’interprétation à utiliser :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1

Présenter et discuter des résultats sur la base d’une
analyse de contribution de chacune des étapes du cycle
de vie sur les impacts environnementaux potentiels et ce,
en cohérence avec les objectifs et le champ de l’étude.

Types et sources de données :
ISO 14044 :4.2.3.5

Se référer aux Tableau 8-1et Tableau 8-2

Exigences de qualité des données :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1; 14044 :4.2.3.6.2;
14025 :6.7.1
la représentativité temporelle

L’année de production en cours, considérée comme
l’année de référence (ou jusqu’à 3 ans précédant l’année
en cours, si les données sont jugées suffisamment fiables
et représentatives de la situation actuelle)

la représentativité géographique

Le Québec pour la production et la transformation
(particulièrement pour le contexte énergétique nordaméricain et québécois)

la représentativité technologique

La technologie de production moyenne ou la meilleure
technologie disponible est décrite (technologie équivalente
impliquant des processus physico-chimiques similaires)

Informations environnementales supplémentaires :
ISO 14025 :6.7.1

Aucune

Matériaux et substances à déclarer :

Une liste contenant la composition des principaux
matériaux utilisés dans chacun des systèmes du cycle de
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Exigences selon ISO 14040/14044/14025

Description

ISO 14025 :6.7.1

vie des emballages

Contenu et format de la déclaration :
ISO 14025 :6.7.1

Les informations communiquées sont conformes au
contenu des lignes directrices et plus précisément au PCR.

Les hypothèses :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1

- La fabrication et le démantèlement des infrastructures
destinées à la production et la distribution ainsi que les
biens capitaux tels les bâtiments, les machines et les
routes. La part des impacts de ces derniers allouée à la
production de l’emballage peut être considérée
négligeable.
- Les étapes liées aux activités de commercialisation des
emballages telles le transport effectué par le personnel et
les employés ainsi que l’utilisation d’équipements pour
l’hygiène.

Les choix des valeurs :
ISO 14044 :4.2.3.1

Aucun choix de valeurs relatif aux étapes facultatives
d’une ACV n’est effectué

Les limitations :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1

Cadre d’application qui ne s’applique qu’aux emballages
du secteur de la transformation alimentaire

Période de validité de la déclaration :
ISO 14025 :6.7.1

Jusqu’au moment où des améliorations pertinentes ainsi
que des modifications apportées aux systèmes de
technologies de la transformation, les lignes directrices
doivent être révisées et réévaluées; le temps approximatif
avant la mise à jour étant de 2 à 3 ans.

Le type de revue critique :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1; 14044 :4.2.3.8;
14025 :5.7

Pour des fins de divulgation publique, une révision
effectuée par un panel d’experts comprenant un expert
ACV indépendant ainsi que des experts du secteur de la
transformation alimentaire.
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ANNEXE C : MATIÈRES VISÉES PAR LE RÉGIME DE
COMPENSATION POUR LES CATÉGORIES « CONTENANTS
ET EMBALLAGES »
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De façon générale, les entreprises et organisations propriétaires d'une marque ou d'un nom qui
mettent sur le marché québécois des « contenants et emballages » ou des « imprimés » sont
assujettis à la loi et doivent contribuer au régime de compensation.
Le régime de compensation est entré en vigueur le 1er mars 2005. Les règles relatives au
régime de compensation sont dictées par la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et
le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles. Dans ce cadre, un tarif établissant les
contributions exigibles aux entreprises assujetties doit être élaboré par les organismes agréés,
dont Éco Entreprises Québec, et être approuvé par le gouvernement du Québec à chaque
année.
Le Tableau A1.1 suivant présente les différentes matières visées par le régime de
compensation pour la catégorie « contenants et emballages ». Il s’agit d’un document publié par
Éco Entreprises Québec à l’intention de ses entreprises contributrices. Ce document étant
régulièrement mis à jour, s.v.p. consultez le site Internet de ÉEQ pour en obtenir la version la
plus récente.
À noter, les exemples énumérés dans ce tableau sont à titre illustratif et ne sont pas limitatifs.
Tableau C.1 : Matières visées par le régime de compensation pour la catégorie « contenants et
emballages » (tiré de Éco Entreprises Québec, 2011)

Souscatégories
Papier
carton

Matières
Carton ondulé

Définition
Comprend : tous les emballages de carton et de carton ondulé
ainsi que les sacs de papier kraft non ajoutés au point de vente.
Exemples : boîte pour téléviseur, boîte pour pizza, sacs de farine,
de sucre, de pommes de terre et de gruau.

Sacs de papier
kraft

Comprend : tous les sacs de papier kraft remis à un point de
vente, à la caisse, en vue de contenir les achats y ayant été
effectués, que ces sacs soient vendus ou autrement fournis.
Exemples : sacs de papier brun d’épicerie, sacs de prescription,
sacs pour commande à l’auto.

Contenants à
pignon

Comprend : cartons multicouches à pignon.

Contenants
aseptiques

Comprend : boîtes multicouches et aluminées. (ex. Tetrapak).

Laminés de
papier

Comprend : emballages de papier laminé dont le papier est la
principale composante et qui ne se retrouve pas dans les autres
matières de la sous-catégorie papier/carton. On compte parmi ces
produits, des combinaisons de matières papier/carton avec soit de
l’aluminium, du plastiques ou autres.

Exemples : cartons à lait, à jus ou à mélasse, berlingot.

Exemples : boîtes à jus, contenants à soupe ou à vin.
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Souscatégories

Matières

Définition
Exemples : cannettes en fibres (dont le fond et le couvercle sont
faits de métal ou de plastique), enveloppes pour barre céréalière,
emballages-coques pour piles, carton d’emballage pour crème
glacée, enveloppes avec bulles, sacs de biscuits, enveloppes de
gruau instantané, contenants de mets surgelés, sacs de farine ou
préparation pour desserts, sacs à maïs soufflé, tasses de papier
pour breuvages chauds.

Carton plat et
autres
emballages de
papier

Comprend : contenants en carton pour boîtes, emballages en pâte
de papier moulée ainsi que tout autre emballage de papier et tous
les produits fibreux, autres que de source ligneuse (ex. bambou,
bagasse, eucalyptus).
Exemples : boîtes à céréales, cartons d’œufs, plateaux moulés,
boîtes pour papier-mouchoir, étiquettes volantes pour vêtements,
papier de type journal utilisé comme matière d’emballage (ex. pour
emballer les chaussures ou les cadeaux), sacs à pain en papier
autres que brun non laminés, papier de soie, rouleaux de papier
hygiénique ou essuie-tout.

Plastique

Bouteilles PET

Ne comprend que les bouteilles et bocaux #1 transparent, vert
pâle ou bleu pâle. On classera toutes les autres formes de PET
sous la rubrique « Autres produits de plastique rigide ».
Exemples : bouteilles à eau ou à boisson énergétique, bouteilles à
vinaigrette, bocaux pour beurre d’arachides, bouteilles d’huile
comestible.

Bouteilles HDPE

Ne comprend que les bouteilles, cruches et bocaux #2. On
classera toutes les autres formes de contenants HDPE comme
« Autres produits de plastique rigide ».
Exemples : contenants pour savon à lessive, eau de Javel,
vinaigre, lave vitre.
Exclut : les bouteilles LDPE qui sont à déclarer sous « Autres
produits de plastique rigide ».

Polystyrène
expansé

Comprend : toutes les formes de polystyrène #6 de type
« mousse ».
Exemples : plateaux pour viandes, tasses pour breuvage chaud,
contenants d’œufs, billes de calage, feuille de polystyrène,
emballages en mousse (ex. pour appareils ménagers).

Polystyrène non
expansé

Comprend : toutes les formes de plastique rigide #6.
Exemples : petits contenants de yogourt, plateaux pour biscuits,
contenants pour croissant, petits contenants de lait et de crème à
café.
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Souscatégories

Matières
Pellicules HDPE
et LDPE

Définition
Ne comprend que les pellicules de polyéthylène autres que les
sacs d’emplettes. Elles sont normalement extensibles et plus
poreuses que d’autres sortes de pellicule. Toute pellicule qui n’est
pas faite de HDPE/LDPE est classée dans la catégorie des
plastiques stratifiés.
Exemples : sacs pour les légumes frais et congelés, sacs et
sachets à lait, sacs à pain, produits emballés sous film rétractable
(ex. autour d’un plateau de 24 bouteilles d’eau).

Sacs d’emplettes
de
pellicule
HDPE, LDPE et
autres

Ne comprend que les sacs d’emplettes de plastique remis à un
point de vente, à la caisse, en vue de contenir les achats y ayant
été effectués, que ces sacs soient vendus ou autrement fournis.
Exemples : sacs d’épicerie, de pharmacie, de vêtements ou autre
magasinage.
Exclut : sacs durables.

Plastiques
stratifiés

Comprend : autres pellicules, sacs et emballages moulés en
plastique flexible ainsi que les emballages multicouches laminés
flexibles dont le plastique est la principale composante et qui ne se
retrouvent pas dans les autres matières de la sous-catégorie
plastique. On compte parmi ces produits des combinaisons de
matières plastique avec soit de l’aluminium, du papier carton, des
laminés plastiques ou autres.
Exemples : sachets pour pâtes fraîches, emballages pour pâtes
sèches, emballages pour bonbons, sachets pour café, emballages
pour fromage, sacs doublant les boîtes à céréales, sachets pour
viande de charcuterie préemballée, yogourt en sachet tubulaire,
produits emballés sous vide, emballages coques pour
médicaments ou gommes.

Autres plastiques
rigides, polymères
et polyuréthanne

Comprend : tous les plastiques #3, #5 et non codés ainsi que tous
les contenants et emballages de plastique rigide #1, #2, #4, #6, #7
exclus des autres catégories de plastique. Comprend également
les polymères de tout type (ex. PHA/PHB) dont le polyuréthanne.
Exemples : pots de margarine et de yogourt, bouteilles de
ketchup, tubes à crème pour les mains, plateaux allant au four
micro-ondes, coupes à pouding, emballages-coques de plastique.

Polylactique
(PLA)

Comprend : tous les contenants et emballages de PLA.
Exemple : plateaux
croissants ou muffins.

de

biscuits,

emballages-coques
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Souscatégories

Matières
Bombes aérosol

Acier

Définition
Comprend : toutes les bombes aérosol dont le poids de l’acier
dépasse 50 %.
Exemples : bombes aérosol pour assainisseur d’air, désodorisant
ou fixatif.

Autres contenants
en acier

Comprend : tous les autres contenants dont le poids de l’acier
représentent plus de 50 %.
Exemples : boîtes de métal pour nourriture (ex. soupe, thon),
grosses canettes pour jus, couvercles et bouchons.

Aluminium

pour
et

Comprend tous les contenants scellés pour aliments et breuvages.

Autres contenants
et emballages en
aluminium

Comprend : les plateaux, couvercles, sceaux en papier aluminium
semi-rigide, tubes, bouchons couronnes, couvercles vissés et
bombes aérosol en aluminium.

Contenants
aliments
breuvages

Exemples : canettes pour jus non visé par la consigne, petites
canettes de nourriture animale, boîtes à sardines.

Exemples : papier aluminium d’emballage, assiettes à tarte,
sceaux pour yogourt/crème sûre, plateaux à lasagne congelée,
bombes à fixatif ou à mousse en aluminium.
Verre clair

Verre

Comprend : tous les contenants de verre transparent à l’exception
du Pyrex, de la céramique ou du cristal.
Exemples : bocaux pour cornichons, salsa ou sauce pour pâtes.

Verre coloré

Comprend : tout contenant de verre coloré (ex. vert, brun, bleu) à
l’exception du Pyrex, de la céramique ou du cristal.
Exemples : bouteilles de vin, d’huile d’olive importée, de vinaigre
balsamique.

Référence :
Éco Entreprises Québec (2011) Description des catégories et des sous-catégories de matières
visées, révision 13, 13 juin 2011
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ANNEXE D : SYSTÈMES DE PRODUITS
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Cette section présente les systèmes associés aux différents processus de production et de
mise en forme des cinq grandes catégories d’emballages. Ceux-ci sont construits suivant les
processus décrit dans la littérature, à travers des études d’ACV publiées et par le biais
d’information fournis par des manufacturiers ainsi que le Conseil Canadien des Ministres de
l’Environnement (CCME, 1994).
Ces processus sont à titre indicatif et représentent les techniques de fabrication typiques,
communément retrouvées en industries. Toutefois, tout sous-système additionnel jugé
approprié dans le cadre de l’étude doit être compris dans les frontières du système et
documenté de façon transparente.

Références
CCME (1994). Sources de données pour l’analyse du cycle de vie des produits d’emballage
canadien , http://www.ccme.ca/publications/index.fr.html, consulté en mars 2011.
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Figure D.1 : Schéma de processus de fabrication d’emballages en papier carton

Figure D.2: Schéma de processus de fabrication d’emballages en plastique
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Figure D.3: Schéma de processus de fabrication d’emballages en acier
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Figure D.4: Schéma de processus de fabrication d’emballages en aluminium

Figure D.5: Schéma de processus de fabrication d’emballages en verre
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