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1

Origine et objectifs du guide

Ce guide part d’un constat simple : on parle toujours d’éco-conception de produits et services ; or, en
pratique cette démarche est rarement appliquée au secteur des services. Pourtant beaucoup de
travaux se sont orientés vers la dématérialisation de produits en leur service associé : on définit ce
niveau comme l’économie de la fonctionnalité. Ces Systèmes Produit Service (SPS) sont le résultat
d’une stratégie d’innovation qui fait passer le centre d’intérêt de l’entreprise, de la conception et de
la vente de produits matériels uniquement à la vente d’un système de produits et services
rencontrant les attentes spécifiques des clients [1]. C’est le cas de Michelin qui ne vend plus ses
pneus à l’unité, mais un nombre de kilomètres parcourus. En assurant la maintenance en cas de
problème, ils ont pu fidéliser et gagner des clients. Ils ont conçu des pneus à durée de vie plus
longue, procurant des bénéfices environnementaux importants, une usure réduite des pneumatiques
et une diminution des déchets.
Toute activité a un impact sur l’environnement. Toutefois, celles de services ne sont pas encore bien
perçues comme telle. Elles sont pourtant bien associées à l’utilisation de biens, de services,
d’énergie… Avec l’arrivée d’un modèle de société basé sur l’information et ses évolutions
technologiques, de plus en plus de questions se posent quant aux enjeux environnementaux liés à
l’économie de service. Certaines entreprises ressentent de plus en plus le besoin d’aller plus loin
dans leur démarche environnementale que la simple utilisation de papier recyclé ou d’ampoules
basse consommation. L’éco-conception doit permettre à ces entreprises de service de repenser la
manière de réaliser leurs activités en limitant leurs impacts sur l’environnement. Néanmoins l’écoconception de service est confrontée à plusieurs problèmes récurrents : le manque de retours
d’expérience, le peu de méthodologies adaptées, la difficulté de la mesure des impacts et des
améliorations issues d’une démarche d’éco-conception…
Aujourd’hui, les entreprises de services représentent une part importante de l’économie française
avec 46.5% du PIB [2]. Plus largement, on voit que l’économie européenne a tendance à se
désindustrialiser au profit d’une économie de service. S’agissant d’un secteur d’activité difficilement
soumis à la délocalisation, son expansion continuera à augmenter dans les prochaines années.
Tous ces éléments, nous ont donc conduits à la réalisation de ce guide. Il a pour objectif d’aider les
entreprises exerçant une activité de service à mettre en place une démarche d’éco-conception pour
l’ensemble de leurs activités. Ce guide suit le processus de mise en place d’une approche d’écoconception : de l’identification de la fonction du service rendu jusqu’à l’application de stratégies, en
passant par la réalisation d’une évaluation environnementale. Il tente ainsi de répondre à la question
suivante : comment intégrer une démarche d’éco-conception au sein d’une entreprise de service ? Et
apporte des éléments de réponse dans le but d’encourager les démarches dans ces secteurs.
Ce guide est basé sur des recherches bibliographiques et l’expérience du Pôle Eco-conception. Il
s’agit d’une première version du guide, il n’est pas exhaustif. Il sera confronté et complété lors
d’ateliers pratiques.
Ce guide est destiné aux cadres dirigeants d’une activité de service motivés pour se différentier, aux
centres relais du Pôle Eco-conception afin d’aider les entreprises dans une telle démarche, aux
prestataires de services, aux professeurs en éco-conception ou en service, et à toutes autres
personnes intéressées par la mise en place d’une démarche d’éco-conception.
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2

Contexte et enjeux
2.1 Service et problématiques environnementales

_Qu’entend-on nous par service ?
Le secteur tertiaire est un secteur qui regroupe de nombreux types d’activités de services. Il est
défini par exclusion des activités du secteur primaire (agricole) et du secteur secondaire (industriel).
On recense donc dans ce secteur des activités telles que : le transport, le commerce, les
administrations, les activités financières et immobilières, les services à la personne et aux industries,
l’éducation, le sport ou encore les services hospitaliers et les actions sociales…
D’après le groupement des professionnels du service [2], « Le service correspond à une mise à
disposition pendant un temps limité de compétences humaines et/ou de moyens matériels pour
répondre à un ou des besoins. Dans la notion de service, les relations, les interactions entre le client
et le fournisseur sont centrales. Les comportements humains sont déterminants. Le nombre des
itérations peut être plus ou moins élevé. Ces itérations sont nombreuses dans les relations
d’entreprise à entreprise ».
Les activités de services ont un rôle très important dans notre société. En effet, sans elles nous
n’aurions pas de services médicaux, d’éducation, de réseaux de transport et encore plein d’autres
activités utiles à la vie quotidienne.
Les services ont la grande particularité d’être consommés et produits en même temps. C’est le cas du
médecin qui au moment de soigner son patient produit le service pendant que celui-ci le consomme.
L’éco-conception de service amène donc à se poser de nombreuses questions : comment écoconcevoir un service hospitalier tout en continuant de garantir les meilleurs soins aux patients et une
qualité d’hygiène ? Ou encore comment éco-concevoir un service de restauration tout en continuant
à nourrir et à satisfaire d’un point de vue quantitatif et gustatif le client ?...
_Service et environnement
L’évolution de notre société nous conduit au constat suivant : « Ce qui était rare est devenu
abondant et ce qui était abondant est devenu rare ». En ce sens, nous entendons que les énergies,
les ressources naturelles, les matériaux sont devenus de moins en moins disponibles compte tenu de
la demande, tandis que l’information est de plus en plus accessible au plus grand nombre.
A ce jour, la croissance reste étroitement liée à la consommation de ressources naturelles. Il serait
envisageable de changer de stratégie de développement en continuant de créer des richesses tout
en maîtrisant la pression sur les ressources naturelles.
Enfin, si l’on regarde les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités de services contribuant
au dérèglement climatique de notre planète. On peut voir qu’en France, en 2009, les services de
transport représentaient 26.4% de ces émissions, les bâtiments du tertiaire et résidentiel 19.8% et la
transformation d’énergie 12.4% (source CITEPA [3]). Tandis que les industries manufacturières sont
responsables de 20.2% de ces émissions. On voit bien ici l’intérêt d’agir pour réduire l’impact des
services sur l’environnement, étant donné leur contribution significative aux émissions de gaz à effet
de serre.
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2.2 Freins et leviers à la mise en place d’une démarche d’éco-conception
La mise en place d’une démarche d’éco-conception, comme toute démarche de changement, est
accompagnée de freins et de leviers. En ce qui concerne les services, ils sont identifiés dans le
tableau suivant (non exhaustif) :
Tableau 2-1 : Freins et leviers à la mise en place d'une démarche d'éco-conception

Les limites économiques de l’entreprise
Le manque d’informations sur le bénéfice de la démarche
Le manque de retours d’expérience
Le manque de formations dans la filière
Freins

Le manque de méthodes structurées
Le manque d’outils d’évaluation environnementale spécifiques pour les services
Les habitudes de consommation des clients (besoin de posséder)
Les clients peu exigeants sur les impacts environnementaux
Le manque de réglementations contraignantes
La direction et les cadres dirigeants pas assez sensibilisés à l’impact d’un service
L’avantage concurrentiel possible
La réduction des coûts
L’amélioration de la qualité du service
L’amélioration de l’image de l’entreprise

Leviers

Les exigences des consommateurs quant à la qualité du service
Les clients en attente de solutions plus respectueuses (latente, non exprimé)
Le sens des responsabilités sociétales et environnementales de l’entreprise
La motivation des employés

Identifier les barrières et les leviers peut s’avérer être très utile pour les dirigeants souhaitant mettre
en place une démarche d’éco-conception. Ils pourront s’appuyer sur les leviers et éventuellement
lever les barrières et ainsi réduire la résistance au changement.
Une fois ces barrières et opportunités identifiées, il est utile de se poser quelques questions :
- De quel service parlons-nous ?
- Quel est le service rendu ?
- Quels sont les indicateurs de performance du service rendu ?
- Pourquoi se préoccuper de l’environnement ?
- Quelles peuvent être les marges de manœuvre pour éco-concevoir un service ?
- Existe-t-il des demandes quant à la prise en compte de l’environnement ? Si oui, par qui ?
- Mes concurrents directs ou indirects sont-ils déjà engagés ? Et pour quelles raisons ?
- Quelle est la motivation de l’entreprise ?
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- Comment impliquer le client dans cette démarche ?
- Quelles sont les attentes clients (exprimées et latentes) ?
- Est-ce que l’éco-conception du service apportera de la valeur ajoutée au client ?
- Cette démarche apportera-t-elle une dynamique nouvelle à l’ensemble de l’entreprise ? …
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Eco-conception de service

L’éco-conception est la prise en compte de l’environnement dans le processus de développement
d’un produit ou d’un service dès les premières phases de la conception, avec pour objectif de réduire
l’impact environnemental de celui-ci sur l’ensemble de son cycle de vie.
Ainsi, l’éco-conception est une démarche de projet, pour un service comme pour un produit, elle se
compose des étapes suivantes [1] :
_Première étape : identification du produit ou service sur lequel va être appliquée la
démarche.
_Seconde étape : analyse environnementale initiale de référence pour déterminer les
impacts sur l’environnement représentant les enjeux les plus significatifs.
_Troisième étape : détermination de stratégies d’éco-conception applicables en vue de
réduire les impacts.
_Quatrième étape : mise en place des stratégies choisies.
Une dernière étape peut être rajoutée. Elle consiste à réaliser une analyse environnementale
comparative entre le produit ou service de référence et le produit ou service éco-conçu. Elle permet
aussi de vérifier qu’il n’y a pas eu de transferts d’impacts d’une étape du cycle de vie à une autre ou
encore d’un indicateur à un autre. Elle donne également la possibilité de trouver des axes de
communication et de nouveaux axes d’amélioration.

1

2

3

Identification du
produit

Analyse
environnementale
du produit ou
service
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Choix des stratégies
d’éco-conception
applicables

Eco-conception du
produit

Analyse
environnementale
comparative du
nouveau produit ou
service

Figure 3-1 : Processus de mise en place d'une démarche d'éco-conception [1]

A noter : la réalisation d’une analyse environnementale exhaustive peut être remplacée
en première approche, par une comptabilisation des flux entrants et sortants ramenés à
une fonction du service. Par exemple le nombre de kWh nécessaire à la réalisation du
service. Ceci sera développé dans le chapitre sur l’évaluation environnementale.

6

3.1 Identification du service
La première étape d’un processus de conception est d’identifier le produit ou le service que l’on
souhaite éco-concevoir.

Ce choix se détermine en fonction de différents paramètres :
_Le positionnement de l’entreprise par rapport au service rendu
_Le positionnement des concurrents vis-à-vis de l’environnement
_Les possibilités d’amélioration et les diverses contraintes liées aux services
_Les enjeux environnementaux de l’entreprise ou du service (réglementations, attentes clients…)
_Les volumes de vente, le nombre de clients…

Il s’agit d’un choix stratégique propre à l’entreprise aucune règle n’est préétablie.
_Unité Fonctionnelle (UF)
Déterminer la fonction du service est essentielle pour pouvoir revenir aux flux (c'est-à-dire les
entrants et les sortants) engendrés par le service. En effet, ce sont les flux qu’on optimise dans la
démarche que nous vous proposons de réaliser dans une première approche.
Cette fonction se détermine à l’aide de l’Unité Fonctionnelle (UF), c'est-à-dire la quantification du
service rendu permettant d’exprimer les impacts sur l’environnement en fonction d’une durée. Elle
sert d’unité de référence et de quantification des performances d’un service. Elle doit être précise et
mesurable. Enfin, elle doit être suffisamment pertinente afin de réaliser ultérieurement des
comparaisons équivalentes entre plusieurs services rendant la même fonction.
Prenons quelques exemples :
- Une entreprise de transport de voyageur par car peut considérer comme unité
fonctionnelle, un voyage sur une distance de 50 km d’un passager entre Lyon et SaintEtienne.
- Une entreprise de restauration rapide peut prendre comme unité fonctionnelle, 1 plat du
jour servi à un client et consommé sur place.
- Une imprimerie peut prendre 100 copies imprimées et livrées au format A4 en 24 heures….

Dans le tableau suivant, vous trouverez une liste des différents services que l’on peut rencontrer
(d’après l’Organisation Mondiale du Commerce [4]) et des débuts d’exemples d’unités fonctionnelles
envisageables. (Ces exemples sont non exhaustifs, à préciser et à étudier au cas par cas).
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Tableau 3-1 : Catégories de services [4]
Services

Unités Fonctionnelles (UF) envisageables

Services comptables

- Réaliser un bilan comptable complet pour un client de X lignes
comptable
- Réaliser un contrôle de fusion d’une société…

Services de publicité

- Louer un espace publicitaire de X m² pour une durée de 10 jours
- Livrer X kilos de matériel publicitaire sur une distance Y
- Réaliser une campagne d’affichage sur une agglo de 500 000
habitants, représentant X m2…

Services d'architecture et d'ingénierie

- Réaliser 1 plan d’exécution sur format informatique
er
- Gestion d’un chantier de la 1 rencontre client à 1 an après
livraison de X m² …

Services informatiques et services
connexes

- Réalisation d’un logiciel permettant réaliser un traitement de texte
- Stocker X octets de données pendant 1 an…

Services juridiques

- Conseiller une entreprise sur les droits applicables pendant 1
an…

Services audiovisuels

- Produire un film vidéo d’une durée d’1h30
- Diffuser un programme d’une heure sur la chaine Y…

Services postaux, de courriers

- Livrer un colis d’un kilo sur une distance X en Y jours…

Télécommunication

- Utiliser un téléphone portable pendant X minutes par jour durant Y
ans
- Transmettre en temps réelle X informations…

Service de construction et services
d'ingénierie connexes

- Construire un bâtiment de X m² sur une période de Y jours
- Réaliser le crépissage d’un mur de X m² pour 30 ans…

Services de distribution

- Livrer X kilos de marchandises sur une distance Y…

Services d'éducation

- Transmettre X informations à Y élèves via un support Z
- Fournir l’infrastructure nécessaire à la réalisation d’1 heure de
tennis pour 2 joueurs…

Services relatifs à l'énergie

- Fournir X watt d’électricité pendant 24 heures…

Services concernant l'environnement

- Enlever X kilos d’ordure sur un trajet de Y kilomètres
- Réduire le bruit environnant de X décibels pendant Y années…

Services financiers

- Gérer un compte bancaire d’une personne pendant X années
- Affecter un capital de X euros sur une activité Y…

Services de santé et services sociaux

- Prendre en charge un patient pour une opération cardiovasculaire
du premier rendez-vous jusqu’à 5 ans après l’opération…

Services de tourisme

- Fournir un repas complet pour une personne
- Fournir l’organisation d’un voyage tout compris pour X personnes
pendant Y jours…

Services de transport : aérien, maritime,
terrestre, auxiliaires

- Transporter X tonnes sur une distance de Y kilomètres
- Transporter une personne sur une distance de X kilomètres…
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Attention : Toutes ces unités fonctionnelles sont à qualifier et quantifier sur les
performances techniques attendues. Ces propositions sont une base de travail à valeur
d’exemple, elles doivent être spécifiées au cas par cas.

Les attentes des clients sont aussi à prendre en compte. La fonction du service rendu doit satisfaire
les exigences clients d’un point de vue technique, économique mais aussi environnemental. Une fois
le service choisi et sa fonction dûment identifiée, il faut passer à l’étape d’évaluation
environnementale de celui-ci.

3.2 Evaluation environnementale
L’évaluation environnementale est la deuxième étape d’une
démarche d’éco-conception. Il faut ici schématiser le cycle de
vie complet du service ou du produit qui s’y rattache, en
identifiant et quantifiant si possible tous les flux entrants et
sortants suivant les différentes étapes :
_Achats (consommables / amortissements)
_Fabrication / Produits utiles à la réalisation
_Transport / Logistique
_Utilisation du service
_Fin de vie
Cette évaluation permettra d’identifier les postes où il est le
plus important d’agir et d’entreprendre des actions pour
réduire les impacts.
En premier lieu, il est important d’avoir bien posé le cadre,
l’objectif de l’analyse et les limites de celle-ci.

Figure 3-2 : Cycle de vie d'un service

_Inventaire des flux
On sait que les services ont tendance à être considérés comme peu impactant sur leur lieu de mise
en œuvre, dans certains cas les impacts ne sont pas produits sur le site en lui-même. Ce phénomène
rend la quantification des impacts associés difficile. Il est donc important de considérer les impacts
des processus en lien avec les sous-traitants et les clients tout au long du cycle de vie d’un service. [5]
Il faut choisir de bons indicateurs de flux. Ils doivent se rapporter à l’unité fonctionnelle du service
rendu, mais également être fiables, vérifiables, reproductibles, exacts et non trompeurs. Il est
important qu’ils ne dépendent pas de la variabilité de l’activité de l’entreprise dans le temps,
notamment si l’activité est soumise à la saisonnalité (exemple : pic d’activité en hivers).
Une fois l’inventaire des flux réalisé il faut analyser leurs impacts sur l’environnement par le biais
d’une Analyse du Cycle de Vie (ACV).
_Analyse du Cycle de Vie (ACV)
L’analyse du cycle de vie peut représenter une charge supplémentaire pour l’entreprise d’un point de
vue financier. Les compétences nécessaires et les recherches d’informations longues sont couteuses.
Les outils pour réaliser une ACV complète et rigoureuse sont eux également couteux pour certaines
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entreprises. Le manque de données et de retours d’expérience dans le domaine du service peut aussi
rendre difficile la mise en place d’une telle démarche pour une entreprise ne possédant pas les
capacités techniques requises.

Pour simplifier cette étape, les entreprises peuvent donc dans une première approche quantifier les
flux par rapport à l’unité fonctionnelle. Par exemple rapporter la consommation de gaz utilisée, ou la
consommation d’eau, de carburant… à une unité de service rendu.

Le tableau suivant reprend 3 exemples de service rendu et la quantification des flux associés. Ils ne
sont pas exhaustifs, pour chacun d’entre eux il existe d’autres flux.
Tableau 3-2 : Exemples de quantification des flux entrants/sortants

Service de transport par car [6]
Service d’impression
Un voyage sur une distance de 100 copies imprimées et
50 km d’un passager
livrées sur format A4 en 24 h
X kg de pate à papier recyclé
X g de carburant
et vierge

Service de restauration
Un plat du jour servi à un
client et consommé sur place

X g de pneu

X kg d’encre

X kg de carotte

X g d’huile de moteur

X kWh électrique

X kg de beurre

X m3 d’eau

X m3 d’eau

X m3 de gaz pour la cuisson

X kWh électrique

X m3 de gaz

X m3 d’eau

X g de papier…

X litres de carburant…

X kWh électrique…

X kg de porc

Il est important de se rappeler que le flux dont la valeur est la plus importante ne sera pas
forcement le flux le plus impactant pour l’environnement. Il n’est pas possible de
comparer l’impact des kWh électrique avec des kg de carotte et ainsi de suite.

C’est pour cela qu’il faut convertir les flux en indicateurs environnementaux : kg éq CO2 pour l’effet
de serre, kg éq PO43- pour l’eutrophisation, kg éq SO2 pour l’acidification, m2 utilisés pour l’occupation
des sols…

Les logiciels d’ACV permettent de faire ces conversions plus ou moins facilement. Il en existe
beaucoup, certains sont payants mais plus riche en données, et d’autres gratuits permettent de faire
une analyse simplifiée.
Exemple de logiciels d’ACV gratuits : Bilan produit®, Open LCA, Greenfly, …
Le logiciel le plus accessible est Bilan produit® (simple, rapide et gratuit), mais ceci dépend de la
sensibilité de chacun et des données dont vous avez besoin.
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Prenons quelques exemples de conversion de flux en indicateurs environnementaux
grâce à Bilan Produit® de l’ADEME.
Tableau 3-3 : Conversion de différents flux en impacts environnementaux [7]

Diesel

Electricité
basse
tension
France

Gaz
naturel
France

(1 kg)

(1 kWh)

(1 kWh)

(100 kg)

(1 kg)

(0.01 kg)

5,44E+01

1,30E+01

8,23E+00

5,55E-01

2,57E+01

8,06E+00

2,39E-02

7,17E-04

4,01E-03

2,10E-04

1,13E-02

3,23E-03

5,08E-01

1,07E-01

4,85E-01

3,17E-02

1,55E+00

4,15E-01

6,10E-03

6,78E-04

4,17E-04

1,39E-04

6,09E-03

1,85E-03

8,82E-04

2,96E-04

8,02E-05

8,73E-05

2,94E-03

9,68E-04

3,46E-04

2,64E-05

3,72E-05

7,58E-06

3,15E-04

9,43E-05

Ecotoxicité aquatique
[kg 1,4-DB éq]

8,16E-02

7,25E-02

2,98E-03

1,73E-02

5,06E-01

2,13E-01

Toxicité humaine
[kg 1,4-DB éq]

3,87E-01

2,44E-01

5,21E-02

1,85E-02

7,63E-01

5,67E-01

Indicateurs
Consommation d’énergie
non renouvelable
[MJ éq]
Consommation de
ressources rares
[kg Sb éq]
Effet de serre potentiel
(GWP) à l’horizon 100 ans [kg
CO2 éq]
Acidification
[kg SO2 éq]
Eutrophisation
Air, eau, sol
3[kg PO4 éq]
Pollution photochimique
(Ozone troposphérique)
[kg C2H4 éq]

Eau
Papier
potable
recyclé
au robinet désencré

Toner
couleur

Ce tableau montre bien que les flux les moins importants ne sont pas forcement les flux ayant le
moins d’impacts. C’est le cas notamment entre 1 kg de diesel et 100 kg d’eau. Un kilogramme de
diesel, consomme environ 100 fois plus d’énergie non renouvelable, a un impact sur le changement
climatique 16 fois supérieur quand on compare en kg éq CO2 à 100 ans… que 100 kg d’eau.
Cette table peut être utilisée pour convertir vos flux en indicateurs en faisant un rapport entre ces
nombres et la valeur de vos flux. Elle n’est pas exhaustive, et peut être complétée avec des logiciels
d’ACV.
Exemple : votre service nécessite 25 kWh d’électricité basse tension sur la totalité de son cycle de
vie. Pour estimer l’impact de ce flux sur l’effet de serre potentiel à l’horizon 100 ans, il suffit de
multiplier la valeur pour 1 kWh, soit 0.107 kg CO2 éq par 25 (valeur du flux). On obtient un impact sur
l’effet de serre potentiel à 100 ans de 2.675 kg CO2 éq.
Une fois les flux identifiés convertis en impacts environnementaux, il est donc possible de voir quels
sont ceux dont les conséquences sur l’environnement sont les plus importantes et quels sont ceux
sur lesquels il est possible d’agir. A la suite de ce constat, il est nécessaire de mettre en place des
stratégies d’éco-conception, certaines seront exposées dans le paragraphe suivant.
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3.3 Stratégies d’éco-conception applicables
Il est possible d’appliquer différentes stratégies d’éco-conception pour le secteur des services. Ces
stratégies seront choisies selon 3 aspects étroitement liés dans un objectif Gagnant-Gagnant
(l’amélioration de l’un ne doit pas se faire au détriment de l’un ou des deux autres aspects) :
_Améliorer l’économie de l’entreprise
_Satisfaire le client par un meilleur rapport qualité du service rendu / coût
_Amoindrir l’impact sur l’environnement du service rendu
Le triptyque « économie - satisfaction client - environnement » permettra à l’entreprise d’être plus
performante et de se positionner avantageusement sur un marché grâce à une marge d’avance sur
ses concurrents.
Economie
- Respect des réglementations
- Avantage concurrentiel
- Amélioration de l’image
- Augmentation des bénéfices
- Diminution des impacts…

- Satisfaction client
- Augmentation du nombre de clients
- Augmentation des bénéfices…

Environnement

Client

- Exigences clients
- Diminution des impacts…
Figure 3-3 : Triptyque Gagnant-Gagnant

Pour déterminer les stratégies, il est important de se poser plusieurs questions :
-

Comment l’entreprise réalise-t-elle son service ?
Comment l’entreprise peut-elle agir ?
Qu’en est-il des concurrents ?
Comment évolue l’offre dans le temps ?
Comment ensuite vendre cette amélioration au client ?
Le marché est-il mature ?
Comment améliorer la qualité du service rendu ?
Comment réduire les contraintes d’usage pour les clients ?
Les clients sont-ils près à consommer autrement ? et quelles sont leurs attentes ?
Quels sont les points à améliorer concernant l’environnement ?
Comment améliorer les indicateurs environnementaux pour un même service rendu?...

Quelques unes des stratégies applicables sont détaillées ci-dessous. Elles seront définies suivant
différentes étapes nécessaire à la réalisation d’un service :
_Eco-conception des achats
_Eco-conception des produits se rattachant au service
_Eco-conception du domaine informatique
_Eco-conception de la logistique
_Fin de vie du service et des consommables
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3.3.1

Eco-conception des achats

_Consommables :
Lors de la réalisation d’un service, on utilise souvent des consommables.
Il est évident que dans une démarche d’éco-conception réaliser ses achats
selon des critères de performance environnementale est la base pour
réduire son impact globale vis-à-vis de différents indicateurs. Certains
consommables ont parfois une durée de vie limitée dans le temps, c’est le cas des denrées
alimentaires, il est dans ce cas important d’avoir une bonne gestion des stocks, afin d’éviter le
gaspillage.

Les achats doivent se faire de manière responsable avec la mise en place d’une politique d’achat
verte. Celle-ci se fera suivant plusieurs étapes tirées du guide d’achat vert de la commission
européenne [8] :
- Réaliser un inventaire des produits pouvant être consommés et identifier les besoins
spécifiques de l’entreprise.
- Comparer plusieurs produits entre eux et choisir le moins impactant suivant divers critères. Si
l’on ne connait pas les produits existants, demander à son fournisseur ce qu’il propose tout
en gardant un regard critique afin de s’assurer de la pertinence des propos tenus.
- Faire correspondre les achats avec la politique sécurité environnement de l’entreprise
- Faire figurer dans la politique d’achat des critères environnementaux : origines des matières
premières, méthodes de production, efficacité énergétique, utilisation d’énergie
renouvelable, moindre quantité de déchets, absence de certaines substances chimiques… Et
veiller à garder des indicateurs vérifiables et quantifiables.
- Acheter de préférence des produits éco-labélisés, bio-sourcés ou facilement recyclable.
- Choisir les fournisseurs en fonction des produits qu’ils proposent d’un point de vue
environnemental mais aussi sociétal, une relation de confiance est donc primordiale.
- Penser également à se fournir localement et favoriser ainsi l’économie locale.

_Amortissements :
On entend par achat d’amortissement, tous les achats dont la durée de vie est supérieure à 3 ans.
C’est le cas par exemple de l’immobilier, des véhicules, des mobiliers, du matériel informatique, des
logiciels, des machines….

Lors de ces achats, il faut s’attarder sur les performances environnementales du produit, souvent
synonyme d’économie à long terme. La politique d’achat doit être globalement la même que pour les
achats de consommables et prendre en compte les critères suivants :
- L’utilisation qui en sera faite (intensive ou ponctuelle)
- L’évaluation du coût global dans le temps : prix d’achat + coût d’entretien + coût de
fonctionnement + coût cachés… ainsi que la durée d’amortissement
- Prendre en compte les inflations possibles liées à l’utilisation d’énergie et des consommables
- Prendre en compte les services de maintenance disponible
- Pour les bâtiments, réfléchir au lieu d’implantation : trajet domicile/travail, trajet des clients,
commodité des livraisons, infrastructures, performances énergétiques…
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La mise en place d’une politique d’achat, permettra de réduire les impacts globaux de l’activité de
service considérée.
Vous trouverez dans le tableau différents critères de choix qui peuvent être mis en place dans votre
politique d’achat pour 3 types de produits :
Tableau 3-4 : Critères d'achats pour une politique d'achat responsable

Type de biens

Biens d’équipement
non consommateur
d’énergie en phase
d’utilisation

Caractéristique la
Durée de vie
plus important

Liste des critères
pouvant être mis
en place dans
votre politique
d’achat

- Matériel à forte
robustesse (coût d’achat
parfois plus élevé mais
rentabilité à long terme)
- Matériel réparable (ne
pas avoir à tout changer en
cas de petite casse)
- Matériel pour lequel il est
ensuite possible d’acheter
à l’unité
- Matériel esthétiquement
neutre
- Matériel usagé repris et
valorisé par le fournisseur
- Matériel démontable
(optimisation du
chargement des camions
lors de la livraison), et
emballé avec des
matériaux recyclables
- Matériel constitué de
matériaux renouvelables
(bois en particulier)
- Matériaux recyclés ou
facilement recyclables…

Biens d’équipement
consommateur
d’énergie en phase
d’utilisation

Produits à courte durée
d’utilisation et
emballage

Consommation d’énergie

Réduction à la source,
consommation moindre

- Le niveau du bruit, le
niveau des émissions
d’ozone et la possibilité
d’utiliser des
consommables
« remanufacturés » (ex :
cartouches issues du
recyclage),
- La reprise par le
fournisseur des
consommables usagés (ex :
cartouche de toner)
- Achat de service plutôt
que de produit (ex :
photocopieur, véhicule,
matériel informatique…)…

- Utilisation de moins de
papier
- Favoriser la duplication en
recto verso
- Augmentation du recours
aux produits multi-rotations
(enveloppes,…)
- Achat des
conditionnements plus
importants afin de diminuer
la quantité relative en
terme d’emballages
- Achat des produits en vrac
- Utilisation de matériaux
recyclés
- Emballages
monomatériaux (recyclables
facilement)
- Produits rejetés dans l’air
ou dans l’eau lors de leur
utilisation à faible
écotoxicité, et fortement
biodégradable…

Vous pouvez évaluer et faire l’état de votre politique d’achat, en vous aidant de l’outil d’autodiagnostique de l’ADEME, développé dans le cadre du Réseau National Commande Publique et
Développement Durable1. Cette grille d’évaluation permet de déterminer les considérations
environnementales et sociales que vous pouvez prendre en compte dans votre politique d’achat mais
aussi de réaliser un suivi de votre politique d’achat en dressant un bilan annuel et en le comparant
avec les objectifs fixés.
Enfin, pour vous orienter dans vos choix concernant vos achats responsables et vos fournisseurs,
vous pouvez vous aider de la base de données, développée par l’AFNOR, achetonsdurable.com2. Elle
1

ADEME. Outil d’auto-diagnostique de votre politique d’achat responsable. Disponible
http://www.ademe.fr/internet/achats-responsables/form.asp (Consulté en mai 2012).
2
ACHAT CONCEPT ECO. La base de données des acheteurs responsables. Disponible
http://www.achetonsdurable.com/accueil. (Consulté en mai 2012)

sur :
sur :
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comprend une sélection de produits écologiques, avec plus de 1500 références et 320 fournisseurs.
Tous ces produits ont été évalués d’un point de vue environnemental mais aussi social. Les critères
d’évaluation sont par exemple basés sur les matières et substances utilisées, les emballages et le
transport, la maintenance, la durabilité, la démontabilité, l’engagement social du fabricant…

3.3.2

Eco-conception des produits se rattachant au service

Parfois les entreprises de service sont amenées à concevoir elles-mêmes les
produits permettant la réalisation des services. Nous pouvons citer comme
exemple, une entreprise fabriquant des outils ou machines et les louant à ses
clients.

Les entreprises qui produisent leurs produits doivent donc faire le choix de les éco-concevoir. Pour ce
faire, ils peuvent appliquer la même démarche d’éco-conception déroulée dans ce guide. A savoir :
choix du produit à éco-concevoir, évaluation environnementale de celui-ci (détermination des
objectifs de l’étude, du cadre, de l’unité fonctionnelle, inventaire des flux et analyse du cycle de vie
suivant différents indicateurs pour déterminer les aspects les plus impactants), choix des stratégies
d’éco-conception, application des stratégies pendant la phase de conception et enfin évaluation
environnementale comparative et communication environnementale.

Pour déterminer les stratégies d’éco-conception applicables au produit, les concepteurs peuvent
s’aider de la roue des stratégies suivante (non exhaustive) :
A noter que dans le cas d’un service de location, une attention toute particulière sera portée à
l’étape d’utilisation, ainsi qu’à la durée de vie du produit.
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4. DISTRIBUTION EFFICACE
3. FABRICATION OPTIMISEE
•
•
•
•
•

Concevoir pour faciliter le contrôle de la
qualité de production
Réduire les déchets de fabrication
Réduire l’énergie pour la production
Réduire le nombre de méthodes et
d’opérations de production
Réduire le nombre de composants/ matériaux

•
•
•
•

Réduire le poids du produit et de
l’emballage
Utiliser des emballages réutilisables ou
recyclables
Utiliser un système de transport efficace
Favoriser une production et un
assemblage local

•
•
•
•
•
•

IMPACTS

•
•

3

5

•

ECODESIGN

2

•
•
•

6
1

•
•

7

•

•
•
•

Réduire les émissions/ Intégrer des sources
d’énergies plus propres ou renouvelables
Réduire les inefficacités énergétiques
Réduire les inefficacités liées à l’utilisation de
l’eau
Réduire les inefficacités liées à l’utilisation de
matériaux

Renforcer le désir de l’utilisateur pour entretenir
la longévité du produit
Concevoir des programmes de retour de produit
Augmenter la durabilité
Concevoir pour faciliter l’entretien et la
réparation
Concevoir pour faciliter la mise à jour
Concevoir pour permettre une deuxième vie avec
des fonctions différentes
Créer un design intemporel

7. FIN DE VIE OPTIMISEE

1. INNOVATION
•
•
•

Repenser la façon de fournir le service
Servir les besoins fournis par les produits associés
Anticiper l’évolution technologique et incorporer la
flexibilité
Offrir le produit à même un service
Concevoir pour imiter la nature
Utiliser les organismes vivants dans le produit

DE

6. DUREE DE VIE DU PRODUIT
OPTIMISEE

DES

Eviter les matériaux qui nuisent à la santé des
personnes, la santé écologique, ou qui
épuisent les ressources
Utiliser un minimum de matériaux
Utiliser des ressources renouvelables
Utiliser des sous-produits de déchets
Utiliser des matériaux rigoureusement testés
Utiliser des matériaux recyclés ou réutilisés

•

•

4
2. FAIBLES
MATERIAUX

5. FAIBLE IMPACT
L’UTILISATION

•
•
•
•
•
•
•

Intégrer des moyens pour la collecte des produits
Assurer une facilité de désassemblage
Prévoir le recyclage ou le sous-recyclage
Concevoir la réutilisation, ou « la prochaine vie du
produit »
Prévoir la réutilisation des composants
Assurer une capacité de se biodégrader
Prévoir l’élimination sans danger

Figure 3-4 : Roue éco-conception de produits, OKALA [9]

3.3.3

Eco-conception du domaine informatique

Les activités de services ont parfois une forte dépendance aux Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC). D’après le WWF [10], elles
représentent 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 5% des
émissions françaises. Leur expansion révèle un défi environnemental majeur,
notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie, l’épuisement des
ressources en particulier les terres rares, mais aussi les rejets de substances
toxiques….
Pour ce qui est de la consommation énergétique, on sait que les centres de données et les postes de
travail professionnels représentaient, en France, en 2008, respectivement 4 TWh et 11 TWh. Pour
comparaison, 10 TWh correspondent à la production annuelle du parc éolien français en 2011 (selon
le Syndicat des Energies Renouvelables), ou encore à la production d’énergie d’une centrale nucléaire
de 900 MW pendant 20 mois (à raison de 0.5 TWh d’électricité produite par mois).
Les composants électroniques présents dans les TIC posent également problème. En effet, ceux-ci
utilisent des gisements de terres rares dont l’épuisement est prévu avant 30 ans pour la plupart au
rythme actuel de notre consommation et dont certaines substances sont toxiques. La directive RoHS
permet de réduire l’utilisation de 6 substances toxiques. Ces métaux dit lourd et toxique pour
l’homme se retrouvent ensuite dans les nappes phréatiques puis dans notre assiette, si leur fin de vie
est mal gérée.
_Green IT
L’éco-conception du domaine informatique peut passer par une approche Green IT, c'est-à-dire une
informatique verte. Cette démarche touche le matériel informatique, les impressions, les téléphones,
les portables ainsi que les data-center et plus récemment le développement de logiciels. Ces bonnes
pratiques sont répertoriées sur de nombreux sites internet et livres (exemple : livre Green IT, les
meilleures pratiques pour une informatique verte [11]). Les actions les plus fréquemment mises en
places sont la gestion des centres de données et des postes de travail, notamment pour la
consommation électrique et les achats éco-responsables. Mais on trouve aussi des recommandations
sur les pratiques utilisateurs, les impressions…

Pour résumer la politique de Green IT, il est nécessaire :
- D’acheter ou louer responsable
- Sensibiliser les utilisateurs
- Allonger la durée de vie des appareils
- Economiser l’énergie
- Avoir une bonne gestion de la fin de vie des équipements

Ci-dessous se trouve une check-list des mesures pouvant-être mise en place dans votre entreprise,
elle est non exhaustive :
-

Avez-vous pris des mesures pour intégrer une démarche Green IT dans votre politique
d’achat au près de vos fournisseurs de matériel informatique ?
Avez-vous pris des mesures pour réduire la consommation énergétique de vos data-center ?
(Label 80plus, utilisation de processeurs basse consommation, arrêt des serveurs inutilisés…)

-

Avez-vous mis en place des mesures efficaces pour diminuer la consommation énergétique
de vos TIC ? (Arrêt des postes de travail et imprimantes lorsqu’ils ne sont pas utilisés…)
Avez-vous mis en place une procédure pour diminuer l’utilisation des consommables ?
(imprimantes partagées avec identification, mode recto/verso, mode noir et blanc…)
Avez-vous pris des mesures pour maximiser la durée de vie de vos TIC ? (Ne pas céder aux
effets de mode, avoir une utilisation optimale…)
Avez-vous mis en place une politique de gestion de fin de vie de vos TIC ? (Collecte, retour au
vendeur, envoi chez des prestataires capable de les gérer…)

_Eco-conception logicielle (serveurs web)
De nombreuses sociétés de services utilisent des sites web pour communiquer ou vendre leurs
activités. Ceux-ci sont hébergés sur des serveurs web. Or, on sait qu’un serveur web est un logiciel
permettant de donner accès à des requêtes sur la toile via un protocole http. Il sera alors judicieux de
s’intéresser plus particulièrement à l’éco-conception logicielle.
D’après le livre blanc de l’éco-conception logicielle [12], elle se décompose ainsi :
-

Complexité

-

Mesurer différents indicateur pour déterminer les pourcentages d’amélioration du logiciel:
efficience énergétique, qualité du service rendu, utilité des différentes fonctionnalités du
logiciel, capacité à être supporté par un maximum d’équipements…
Avoir une réflexion sur le choix des technologies : langage de programmation, Framework…

Charge CPU (processeurs)

Source Benchmark on Github

Figure 3-5 : Langage de programmation en fonction de l'utilisation des processeurs

Les langages C, C++ et java nécessitent moins de ressources en processeurs, donc moins
d’infrastructures et moins de consommation d’énergie.
Exemple : Facebook a transformé tout son code PHP en C++ grâce à HipHop (compilateur de
code, remplacant le code PHP en C++) et ainsi diviser par 2 ses besoins énergétiques et en
infrastructures.
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-

Favoriser l’utilisation de Green pattern (modèles ou structures de développement) : rendre
les codes maintenables et réutilisables, diminuer les besoins en ressources, rechercher la
modularité…
Exemple : Nginx est un serveur web qui se veut être plus efficient fonctionnellement
que le serveur leader Apache. Il est donc implicitement moins consommateur
d’énergie.

-

Mettre les acteurs du projet au centre du processus et favoriser la communication au sein
des équipes projets
Considérer la qualité comme un élément central
Etc.

-

Les bénéfices environnementaux envisageables suite à la mise en place d’une telle approche sont
l’économie d’énergie et l’allongement de la durée de vie des équipements informatiques. Ils sont
aussi financier, moins de maintenance et une facture énergétique amoindrie. Il contribue également
à la mobilité et au Cloud des technologies informatiques (demandant moins de processeurs, et
nécessitant une plus grande autonomie énergétique, d’où des efforts pour réduire la consommation
d’énergie).
Cependant, il existe aussi des freins à cette méthode notamment techniques : difficulté de
modification des pratiques de développement, complexification des logiciels…
_Eco-conception de Site Web
Enfin, la plupart des entreprises de services utilisant un site web, pour communiquer ou comme outil
de travail, il est bon de s’intéresser à l’éco-conception de site web.

D’après le Green IT [13], il est possible de mettre en place 5 actions pour réduire l’impact
environnemental d’un site web.
-

-

Eviter les animations inutiles, elles augmentent la consommation électrique du poste client
qui utilise le site web.
Eviter les technologies/techniques gourmandes en ressources, certaines (comme le flash)
sont plus consommatrices en ressources que d’autres. C’est le cas, comme vu précédemment
pour les langages de programmation.
Choisir un hébergeur vert proche de vos visiteurs. Le transport de données consomme de
l’énergie, la proximité de l’hébergeur réduit l’impact d’un site web.
Alimenter le serveur hébergeant votre site en énergie renouvelable, possible grâce au
certificat d’électricité verte.
Compenser les émissions de CO2 par l’achat de crédit CO2, permet de compenser les activités
des administrateurs et des animateurs du site web.

Ci-dessous se trouve un tableau récapitulant les différents labels les plus utilisés liés à
l’informatique :
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Figure 3-6 : Répertoire de labels applicables pour les TIC [11]

Labels

Energy star

80 plus

TCO

Epeat

Eco-label
Européen

Description
Programme crée par l’EPA et le gouvernement des Etats-Unis.
Garanti qu’un matériel est économe en énergie, en veille comme
en fonctionnement.

Programme américain.
L’alimentation doit délivrer au minimum une efficacité de 80%.
3 niveaux de certification : Gold, Silver, Bronze.
Crée par le syndicat suédois des professionnels de bureau.
Critères : ergonomie du matériel, émission de champs
électromagnétiques (écran), consommation d’énergie,
certification ISO 14 001, faible bruit, respect de la directive RoHS
et recyclabilité des matériels.
Critères très stricts.
Programme américain, intégrant les critères d’Energy star.
Permet d’évaluer et de comparer des matériels informatiques en
fonction de leurs caractéristiques environnementales.
23 critères et 28 optionnels.
3 niveaux de certification : Gold, Silver, Bronze en fonction du
nombre de critère.
Il s’applique sur tout le cycle de vie du produit.
Critères pris en compte pour le matériel informatique : réduction
de la consommation d’énergie, utilisation d’un mode veille,
réduction du nombre et des quantités de substances
dangereuses, reprise gratuite du matériel, conception favorisant
le recyclage et la durabilité.

Matériels concernés
Ordinateurs
fixes, ordinateurs
portables, écrans CRT,
écrans LCD,
Imprimantes.

Utilisation
Utilisé dans le monde entier
et sur la base du volontariat
des constructeurs.
Incorporé dans les
politiques d’achat de l’UE.
Concerne peu les acheteurs
Ordinateurs fixes,
de postes de travail ou
ordinateurs portables, serveurs, car ils ne
serveurs
sélectionnent pas leurs
matériels sur ce seul critère.
Ordinateurs fixes,
ordinateurs portables, Surtout réservé aux écrans.
50% d’entre eux portent ce
écrans CRT, écrans
label.
LCD, serveurs,
imprimantes.
Ordinateurs fixes,
ordinateurs portables,
écrans CRT, écrans
LCD.

Label le plus complet, très
utilisé au Etat Unis, il reste
un peu confidentiel en
France et en Europe.

Seulement 18 entreprises
Ordinateurs
labélisées pour l’instant.
portables, ordinateurs
Aucune entreprise labélisée
fixes, toners.
en France.

3.3.4

Eco-conception de la logistique

_Transport de personnes
La logistique de service ne s’arrête pas seulement à la logistique
traditionnelle de biens, elle prend aussi en compte le transport des
clients.
Le transport lié à l’utilisation d’un service est à double sens, le service peut aller chez le client (aide à
domicile…) ou alors c’est le client qui vient au service (salon de coiffure…).

Lorsque c’est le client qui se déplace sur le lieu du service (exemples : un centre de loisirs, un
coiffeur…), l’implantation du lieu de vente du service doit être judicieuse pour minimiser les
distances de transport du public visé. Les modes de transport envisageables pour se rendre sur le site
sont également à prendre en compte (à pied, métro, bus, tram, vélo, voiture…), plus celui-ci est
proche plus l’utilisateur pourra privilégier les modes de déplacement « doux ».

Ci-dessous se trouve un tableau montrant les impacts de différents modes de transport pouvant être
utilisés par un client et donc l’importance de l’implantation du lieu.

Tableau 3-5 : Impacts de différents modes de transport selon la calculette Eco-déplacements de
l’ADEME [14]

Trajet = 4 km aller/retour
Durée sur 1 an soit 215 jours
Mode de déplacement
Marche
Vélo
2 roues motorisées
Tramway
Métro
Bus
Train
Voiture
Covoiturage (2 personnes)

Coût [€]
15
42
327
312
312
312
42
414
207

Effet de serre [kg éq CO2]
0
0
76.10
14.36
19.88
66.80
29.24
259.24
129.62

Energie [L éq pétrole]
0
0
34.56
5.30
7.32
25.04
18.52
101.30
50.66

On peut faire le même raisonnement lorsque c’est le service qui se déplace vers le client (service à la
personne…). Les voitures de fonction et moyen de locomotion doivent être considérés suivant leurs
performances environnementales et mise en perspective suivant leur réel usage ainsi qu’avec la
fonction statuaire du véhicule, se révélant être parfois le critère de choix le plus important.
_Transport des marchandises
Lorsque le service s’appui sur un produit ou sur des consommables, il est important de réfléchir aux
distances parcourues par ceux-ci et plus particulièrement aux modes de transport. Il faudrait
privilégier des produits locaux ou dont le transport à été optimisé. Une analyse des flux de
marchandises permet de mieux les gérer et donc de réaliser des économies financières (moins de

gasoil consommé) mais aussi de réduire l’impact sur l’environnement grâce à une optimisation de la
quantité de stock à livrer et de la fréquence.
Ci-dessous figure un comparatif des différents modes de transport de marchandises. Les résultats
sont tirés du logiciel Bilan Produit® de l’ADEME [7].
Tableau 3-6 : Comparatif de différents modes de transport de marchandises

Transport d’1 tonne sur 100 km
Consommation
d’énergie Non
Mode de transport
Renouvelable
[MJ éq]

Effet de serre
[kg éq CO2]

Acidification
[kg éq SO2]

Fret aérien Europe

2460

167

0.648

Fret aérien
intercontinental

1580

107

0.414

Petit camion 3.5 à 16 T

438

25.7

0.135

Camion moyen > 16T

223

13.3

0.0723

Gros camion > 32T

180

10.5

0.0417

Fret ferroviaire
européen

71.2

3.95

0.0213

Transport fluvial vrac

64.8

4.63

0.0336

Transport fluvial
transocéanique

16.7

1.07

0.0236

Tanker fluvial

59.3

4.3

0.0312

Tanker fluvial
transocéanique

8.89

0.563

0.0138

On peut donc voir que les modes de transport à favoriser sur longue distance sont : le fret
ferroviaire, le fret fluvial et le transport maritime. Ce choix relève aussi de la politique de
l’entreprise et peut être favorisé ou limité par des choix politiques propres au pays en termes
d’infrastructures de transport. De plus le transport n’ayant pas de frontière, le choix du mode de
transport peut ne pas être cohérents en cas d’import/export international.
Il est également possible et ce notamment pour les
entreprises proposant des services de transport de mettre
en place la démarche « objectif CO2 : les transporteurs
s’engagent », pour les autres de privilégier cette
démarche dans le choix des transporteurs.
Elle a été initiée par le MEEDAT et l’ADEME [15]. Elle
repose sur une démarche en 4 étapes :
1. Autoévaluation : permet de valider 9 conditions préalables afin de rendre l’entreprise
prête à mettre en œuvre cette démarche
2. Réalisation du diagnostic CO2 : permet de définir un état de référence et un plan d’actions
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3. Signature de la charte : engagement sur 3 ans
4. Suivi annuel : permet de vérifier le respect des engagements
Le tableau ci-dessous reprend les principaux axes d’améliorations préconisés pour réduire les émissions de CO2 :
Tableau 3-7 : Actions susceptibles d'être mises en œuvre pour réduire les émissions de CO2 dans le transport [15]

Carburant

Conducteur

Modernisation et ajustement du parc
à son usage

Organisation des flux des
transports
Recours aux modes non
routiers

Choix du mode de
propulsion

Mise en place d’un programme éco-conduite

Bridage de la vitesse maximale des
véhicules

Outils informatiques
d’optimisation des trajets

Utilisation de carburants
alternatifs

Gestes économes et de bonnes pratiques
spécifiques au transport sous température
dirigée

Véhicule

Utilisation de lubrifiants à économie
d’énergie

Optimisation du
chargement des véhicules
Travail collaboratif avec les
Utilisation d’accessoires pour
clients pour une meilleure
diminuer la résistance aérodynamique
optimisation
Amélioration de la maintenance des
Sensibilisation des sousvéhicules (hors pneumatique)
traitants routiers
Gestion du parc de pneumatiques
Climatisation
Allègement du véhicule
Optimisation des consommations
liées aux équipements auxiliaires
Température dirigée : solutions
technologiques
Température dirigée : choix de la
caisse isotherme

Amélioration du suivi des
consommations

On peut voir qu’il existe de nombreuses actions possibles à mettre en place pour diminuer l’impact des transports et de la logistique liés aux services.

_Logistique durable
De nombreuses entreprises proposent des services nécessitant du stockage de produit, de la
préparation de commande et de la livraison. La logistique représente un véritable gisement de valeur
ajoutée pour les clients, pour la qualité du service rendu, les délais de livraison et la réactivité des
entreprises. En outre, l’optimisation de stocks et des coûts de distribution et un point essentiel pour
les entreprises. L’impact sur l’environnement de la logistique est aussi un enjeu et notamment en ce
qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
Ceci amène à se poser trois questions essentielles : comment éco-concevoir les emballages
contenant les commandes ? Comment gérer au mieux la préparation des commandes et la logistique
de retrait de celles-ci ? Comment éco-concevoir les entrepôts de stockage ?

Emballages :
En ce qui concerne les emballages, des stratégies d’éco-conception se retrouvent dans de nombreux
guides, notamment dans le guide éco-conception des emballages du Conseil National de l’Emballage
(CNE) [16] et le guide IHOBE sur le conditionnement [17]. Nous ne développeront donc pas cette
partie ici, bien qu’il soit essentiel d’y réfléchir dans une démarche d’éco-conception.

Préparation des commandes et logistique : (informations tirées d’une étude universitaire [18])
Il existe deux modes de préparation des commandes : la préparation sur site dédié et la préparation
en magasin. La préparation sur site dédié est particulièrement utilisée lorsque le cybervendeur
possède un nombre très important de référence (plusieurs dizaines de millier) et une activité en ligne
intense (plusieurs centaines de commande par jour).

_Préparation des commandes sur site dédié, on peut trouver 3 configurations différentes :
•

Le client passe commande via un cybercommerçant regroupant différent
fournisseurs qui s’occupent eux-mêmes de stocker les produits, préparer et livrer
les commandes. Cette première possibilité engendre des inconvénients pour le
client et pour l’environnement. En effet, le client se retrouve avec autant de
livraison que de fournisseurs différents, qui implique donc un surnombre de trajet
et une augmentation des pollutions dues au transport.

•

Le client passe commande via un cybercommerçant regroupant différents
fournisseurs, mais cette fois-ci, le stockage des produits, la préparation de la
commande et la livraison sont réalisés par un Prestataire de Service Logistique
(PSL). Ce système permet de n’avoir qu’une seule livraison pour le client et donc un
seul transport d’où un gain environnemental.

•

Le client passe commande chez un distributeur via un site en ligne. Le stockage des
produits et la préparation de la commande sont assurés par un dépôt de proximité.
La livraison est soit assurée par un PSL soit par le distributeur. L’avantage est qu’il
n’y a qu’une seule commande est une distance de transport plus courte due à la
proximité du dépôt, d’où un gain environnemental plus important.

Le problème de la préparation des commandes sur site dédié est la difficulté à couvrir l’ensemble du
territoire car les sites sont moins nombreux que les magasins.

_Préparation en magasin (drive) : le client fait ses achats sur le site web du distributeur, sa
commande est préparée sur le site même de vente physique. Le magasin joue alors le rôle de
point retrait. Le client vient ensuite retirer sa commande lui-même au magasin. L’avantage est
que les infrastructures sont déjà existantes, et la proximité des commerces rend l’impact sur le
transport moins important.

Le retrait en magasin ou centre relai (bureau de tabac, laverie) par le client de sa commande semble
être plus avantageux pour l’environnement, notamment car cela évite le retour des produits en cas
d’absence lors de la livraison et donc un deuxième passage (plus de transport), et les produits ne
sont pas transportés sur de longues distances.

Pour rendre la livraison à domicile moins impactante sur l’environnement, il faut tenter de
s’approcher au maximum du « zéro commande non livrée ». Cette opération évitera le transport
inutile et le transport supplémentaire lors de la représentation de la commande chez le client. Pour
cela il pourrait être bon de proposer des créneaux de livraison s’adaptant aux disponibilités des
consommateurs ou privilégier la livraison en centre relai.

Un autre point important à prendre en compte est la possibilité de regrouper via un PSL les
commandes passées par un même consommateur chez différents cybercommerçant. Cette incitative
permettrait d’éviter plusieurs livraisons alors qu’une suffirait et donc un gain environnemental.

Enfin pour la livraison hors domicile, elle doit être organisée pour ne pas disposer d’un nombre
anarchique de point de retrait et intégrer l’ensemble des acteurs (producteurs, distributeurs, clients)
dans son optimisation.
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L’éco-conception de la logistique dépend des acteurs économiques, mais aussi des politiques du
pays, notamment avec les infrastructures. Elle doit donc prendre en compte l’ensemble des acteurs
et notamment les clients. Pour éco-concevoir la logistique, il faut se poser de bonnes questions :
_Entrepôt / Stockage
- Pouvez-vous regrouper tous les produits sur un site de proximité pour le stockage et la
préparation des commandes?
- Le centre de logistique a-t-il été déspécialisé ? (regrouper plusieurs types de produits sur une
même plateforme logistique)
- L’implantation des centres logistique a-t-elle été pensée pour diminuer le transport des
produits ?
- Le centre de logistique est-il géré suivant une politique de management environnementale ?
- Les principes de l’écologie industrielle ont-ils été mis en place ?
- L’entrepôt a-t-il été conçu dans une démarche d’éco-conception ? (optimiser les espaces,
pensé à la fin de vie des matériaux utilisés, économe en énergie…)
- La durée de vie de l’entrepôt et sa durée d’utilisation ont-t-elles été prises en compte ?
(environ 50 ans, alors que les réserves de pétrole sont estimées à 46 ans selon le
Commissariat à l’Energie Atomique au vue de la consommation actuelle [19])…
_Livraison
- Les produits parcours t-ils le moins de distance possible (éviter les trajets inutiles) pour être
livrés ? (Eviter l’envoi d’un produit à Paris sur une plateforme logistique, pour qu’il revienne
ensuite à proximité de son lieu de production)
- Quels sont les mesures pouvant être mises en place pour éviter la non livraison des
commandes, en cas de livraison à domicile et donc le retour des commandes et un second
passage ?
- Les différentes commandes d’un même client sont-elles regrouper en une seule livraison ?
- Les Prestataires de Service Logistique ou le regroupement de fournisseurs ont-ils été
privilégiés pour rassembler les livraisons ?
- La livraison hors domicile a-t-elle été optimisée afin de favoriser le déplacement des clients
par un mode de transport doux lors du retrait de la commande ?
- La livraison finale a-t-elle été organisée en tournée plutôt qu’en série ?...
_Réglementation / qualité
- L’évolution des attentes des clients, au vue de la qualité du service, a-t-elle été prise en
compte ?
- L’évolution des réglementations a-t-elle été prise en compte ? (fiscale, environnementale…)
- La chaîne d’information a-t-elle optimisée pour limiter les pertes ?...
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3.3.5

Fin de vie du service et des consommables

Les déchets sont un problème récurrent qu’il faut gérer et ce dans tous les
domaines industriels. Il s’agit donc de mettre en place des dispositions
pour les gérer convenablement et faciliter leur gestion en fin de vie par le
client / consommateur.
Les consommables doivent avoir des indications sur la gestion de leur fin de vie explicite. Elles
peuvent être indiquées sur les emballages, ou sur une notice explicative. Ils doivent être choisis ou
conçus afin de permettre un rendement optimal de valorisation dans les filières de fin de vie
existantes.
Le matériel mis à disposition dans le cadre d’une location, peut être récupéré et géré par l’entreprise
le mettant à disposition. Elle saura réutiliser ou valoriser les matériaux le constituant. Il en est de
même pour les amortissements, ils peuvent être restitués à l’entreprise vendeuse ou remis à des
entreprises récupérant le matériel en fin de vie.
Dans tout les cas il est important de considérer la fin de vie de tout le matériel utile à la réalisation du
service de manière la plus adéquate.
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3.4 Analyse environnementale comparative
Une fois les stratégies choisies et appliquées, il est possible de réaliser une analyse environnementale
comparative. Il est important pour effectuer cette analyse comparative de reprendre les mêmes
indicateurs définis lors de la première évaluation de référence (voir le chapitre évaluation
environnementale). Elle a pour but de vérifier que les choix d’éco-conception n’ont pas eu d’effets
négatifs sur d’autres indicateurs ou phases de vie, et donc qu’il n’y as pas eu de transferts d’impacts
d’une étape de cycle de vie à une autre, ou encore d’un indicateur à un autre.
On a vu que les entreprises pouvaient en première approche faire un inventaire des flux à la place
d’une analyse de cycle de vie exhaustive. Il en est de même pour l’analyse environnementale
comparative.
Exemple de comparaison environnementale d’un service et du même service éco-conçu :

Tableau 3-8 : Comparaison environnementale

Service d’impression de
Service d’impression ECOREFERENCE
CONCU
100 copies imprimées et livrées sur format A4 en 24 h
X kg de pate à papier recyclé et Y kg de pate à papier recyclé et
vierge
vierge
X kg d’encre

Y kg d’encre

X kWh électrique

Y kWh électrique

X m3 d’eau

Y m3 d’eau

X m3 de gaz

Y m3 de gaz

X litres de carburant…

Y litres de carburant…

Pourcentage d’amélioration
+/- Z % consommé en masse
+/- Z % consommé en masse
+/- Z % en consommation
d’énergie
+/- Z % consommé en m3 d’eau
+/- Z % consommé en volume
de gaz
+/- Z % consommé en litre de
carburant…

Le même type de tableau peut-être développé pour les indicateurs d’impacts définis durant l’analyse
de référence et ainsi estimer les gains environnementaux.
L’analyse comparative permet également de communiquer sur les bénéfices environnementaux de la
démarche d’éco-conception par rapport au service de référence. Elle doit être précise et
transparente suivant la norme ISO 14040-14044, et faire l’objet d’une revue critique. Il est risqué de
se comparer à un concurrent.
Enfin elle permet d’esquisser de nouvelles stratégies possibles d’amélioration et éventuellement de
mettre en place une veille réglementaire ou technologique. Une telle veille permettra d’être à l’affut
des améliorations concernant les différentes étapes nécessaires à la réalisation du service.
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3.5 Vente d’un service éco-conçu
Comment est-il possible de communiquer sur ses performances environnementales ? Ou comment
est-il possible de vendre un service « éco » ?
Comme pour tout produit il est possible de faire figurer sur son service un label ou une autodéclaration. Il faut ici éviter le Green Washing, c'est-à-dire le verdissement de l’image d’une
entreprise qui communique sur ses avancées en termes de développement durable, sans aucunes
véritables mesures le prouvant. Il existe de nombreux exemples de ce genre de prétentions :
utilisation d’images associées à l’environnement, jeu avec les mots pour faire croire à un aspect
écologique, slogan flou laissant croire à un bénéfice environnemental, exagération des performances
écologiques du service…
Les conséquences sont nombreuses, le consommateur est trompé et peu perdre confiance en
l’entreprise, et celles qui font de réel efforts se trouvent pénalisées par la méfiance des
consommateurs. Toute communication doit donc être bien fondée, les informations diffusées
doivent être transparentes, vérifiables, mesurables et non trompeuses suivant le premier principe de
l’ISO 14020.
_Vente d’un service « éco »

Pour vendre son service « éco », il est par exemple possible de faire appel à un système de double
devis. Ce système à l’avantage de mettre le consommateur/client face à ses responsabilités.
Le principe est le suivant : il s’agit de proposer à son client un devis répondant à son cahier des
charges et en parallèle lui fournir un devis remplissant le même service rendu mais cette fois-ci en
prenant en compte de meilleures performances environnementales.

Prenons un exemple pour illustrer ce système :
Une entreprise de négoce en produits d’entretien peut mettre en place ce système de double devis
en proposant d’une part un premier devis avec des produits répondant au cahier des charges du
client et dans un second temps un devis fait avec des produits « éco ».
Le premier devis est d’un montant total de 1200€ avec 2% de références « éco ». Il permet de
nettoyer une surface de 125 000 m². Il en revient que le client paye 9.60 € / 1000 m². Ce prix
correspond à l’unité fonctionnelle du service rendu, à savoir nettoyer 1000 m² de surface.
Le second devis propose un montant total de 1270€, soit 70 € plus cher, mais cette fois-ci avec un
pourcentage de produits « éco » beaucoup plus important en l’occurrence ici 67 %. Il permet au
client de nettoyer 172 000 m², soit une surface plus grande que le premier car proposant des
solutions plus concentrées. Et il se trouve être plus rentable si l’on regarde le coût pour 1000 m²,
7.38 €/1000m² (prix par rapport à l’unité fonctionnelle).
Enfin le troisième devis reprend le deuxième devis mais en proposant une réduction au cas où le
client choisirait de commander en laissant une marge de temps de 100h avant la livraison,
permettant à l’entreprise d’optimiser ses livraisons. Il est ici proposer une réduction de 40€ pour
l’aide à la mise en place d’une logistique optimisée. Le coût de nettoyage de 1000 m² revient donc ici
à 7.21 € (prix par rapport à l’unité fonctionnelle).
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Ce devis met le client face à trois choix, et il peut constater aisément qu’en payant légèrement plus
cher à l’achat des produits écologiques et en choisissant de passer commande plus de 100h avant la
livraison (soit le troisième devis), les produits nettoyant seront plus rentables sur une surface à
nettoyer donnée.

Prix au
1000m²

Second devis

Premier devis
Troisième devis
Figure 3-7 : Double devis pour des produits d'entretien

Enfin, pour inciter encore plus les clients à choisir le service « éco », il est possible de mettre en place
des indicateurs de performance comme par exemple :
-

Pourcentage de clients choisissant l’éco devis
Proportion d’éco-produits vendus par rapport aux produits classiques
Consommation de carburant par livraison
Etc.
Attention : bien que ce système soit une possibilité il n’est pas applicable à tous les types
de service.

30

4

Ce qu’il faut retenir du guide

Une démarche d’éco-conception se décompose en plusieurs étapes :
_Identification du service :
Le choix du service que l’on souhaite éco-concevoir doit se faire en fonction du positionnement de
l’entreprise et de la fonction du service rendu. Mais aussi en prenant en compte la position des
concurrents vis-à-vis de l’éco-conception, les attentes clients, les réglementations, les politiques
mises en place d’un point de vue environnemental… Une entreprise proposant plusieurs services,
fera le choix d’un seul de ses services afin de réaliser une première expérience d’éco-conception. Ce
choix relève de la stratégie de l’entreprise.

_Evaluation environnementale :
Il faut dans un premier temps poser le cadre de l’étude, l’objectif poursuivi, les limites de l’analyse.
Ensuite, il est nécessaire de déterminer une unité fonctionnelle ou unité de service rendu, c'est-àdire la qualification précise du service d’un point de vue technique. Elle doit être précise et
mesurable. Elle doit également permettre de comparer deux façons différentes de rendre le même
service.
Une fois tous ces éléments définis, il faut réaliser un inventaire des entrants et des sortants du
service, soit tous les flux nécessaire au service, puis les transformer en impacts environnementaux à
l’aide de logiciels d’ACV. Ces impacts permettront de déterminer les axes d’améliorations.
Dans une première approche de quantification, il est possible de rester sur les flux rapporter sur
l’unité de service rendu, toutefois cette façon de faire ne permet pas de déterminer les impacts réels
du service sur l’environnement.
_Choix des stratégies d’éco-conception :
Le choix des stratégies applicables doit se faire dans un objectif Gagnant/Gagnant suivant le
triptyque : amélioration de la performance économique, satisfaction du client accru, réduction des
impacts sur l’environnement.
Avant de faire le choix des stratégies, il est là aussi utile de se poser quelques questions :
- Comment est réalisé le service ?
- Comment l’entreprise peut-elle agir ?
- Comment améliorer les indicateurs environnementaux ?
- Le marché est-il suffisamment mature ?...
Dans ce guide nous avons identifié plusieurs stratégies possibles :
•

Eco-conception des achats : il s’agit de la mise en place d’une politique d’achat verte : achat
de produits labélisés, économes en énergie, peu impactants, nécessitant peu de
maintenance, ayant une longue durée de vie… Elle concerne deux types d’achat, les
consommables et les amortissements.

•

Eco-conception des produits se rattachant au service : il faut ici s’inspirer de la roue des
stratégies de l’éco-conception dont les axes principaux sont l’innovation, le faible impact des
matériaux, la fabrication optimisée, la distribution efficace, le faible impact de l’utilisation, la
durée de vie du produit optimisée, la fin de vie optimisée.
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•

Eco-conception des technologies d’information et de communication : il s’agit de la mise en
place d’une démarche Green IT, d’éco-conception logicielle (serveurs web) et de bonnes
pratiques pour avoir des sites web avec moins d’impacts.

•

Eco-conception de la logistique : il est possible de faire un choix stratégique et de
s’implanter dans un secteur proche de sa cliente. Ce choix permettra de réduire l’impact dû
aux transports des clients ou du prestataire. Pour le transport de marchandises, il faut faire le
choix d’utiliser des modes de transport moins impactant tel que le fret ferroviaire ou alors de
privilégier des transporteurs routier signataires de la charte de l’objectif CO2 de l’ADEME. Il
faut également penser, dans le cas de e-commerce au centre de préparation des commandes
et aux moyens de livraison.

•

Fin de vie des produits rattachés au service : il s’agit ici d’indiquer clairement la fin de vie
des consommables pour les clients, et de privilégier la reprise du matériel mis à disposition
permettant de mieux gérer leur fin de vie.

_Analyse environnementale comparative :
Elle permet d’estimer le gain environnemental du service « éco » par rapport au service originel. Elle
permet également de s’assurer qu’il n’y a pas eu de transfère d’impacts d’une étape du cycle de vie à
une autre ou d’un indicateur à un autre. Enfin, elle permet d’esquisser de nouveaux axes
d’amélioration dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.
_Vente d’un service éco-conçu :
Dans cette étape il est judicieux d’éviter ce que l’on appelle le Green Washing, c'est-à-dire le
verdissement de l’image de l’entreprise sans réelles actions pour la protection de l’environnement.
Pour vendre son service « éco », il est possible de mettre en place différentes stratégies permettant
notamment de mettre le client face à ses responsabilités. On peut prendre l’exemple d’un double
devis, mettant en concurrence le service actuel et le service « éco » et laissant au client la liberté de
faire son choix.
Vendre un service éco-conçu, c’est aussi communiquer sur les apports des solutions qui répondent à
l’objectif Gagnant/Gagnant suivant le triptyque : amélioration de la performance économique
(service moins cher), satisfaction du client accru (meilleur service rendu en terme de délais,
qualité…), réduction des impacts sur l’environnement

Toutes ces étapes vous permettront d’avoir de premières pistes de réflexion quant à la mise en place
d’une démarche d’éco-conception. Les conseils donnés ici ne sont pas exhaustifs, il existe de
nombreuses possibilités. C’est à vous de vous poser les bonnes questions sur l’ensemble des étapes
du cycle de vie du service, de vous inspirer de ce guide, de vous méfier des préjugés et de faire
preuve de créativité pour rendre votre service moins impactant sur l’environnement.

32

5

Conclusion

Ce guide a pour objectif de vous donner des pistes pour la mise en place d’une démarche d’écoconception de service. On a pu voir qu’il s’agissait d’un domaine peu développé, mais dont les enjeux
environnementaux sont nombreux.
Nous avons identifié 5 enjeux majeurs dans cette filière qui se situent au niveau des achats, de la
conception de produits rattachés au service, des technologies d’information et de communication,
de la logistique et de la fin de vie des produits utiles au service. Dans ce guide vous avez pu voir qu’il
était possible de mettre en place différentes stratégies pour diminuer l’impact environnemental d’un
service.
On peut agir à chacune des étapes du cycle de vie d’un service, l’essentiel est de se poser les bonnes
questions, de faire attention aux transferts d’impacts éventuels, et de faire preuve de bon sens. Des
actions relativement simples peuvent être mises en place.
Les entreprises de services possédant déjà un système de management environnemental (ISO 14001)
peuvent également trouver de l’aide quant au développement de l’éco-conception grâce à la norme
ISO 14006 donnant les grandes lignes pour l’incorporation de celle-ci.
Enfin, l’éco-conception de service peut mener à ce que l’on appelle l’économie de fonctionnalité,
c'est-à-dire le passage de la vente d’un produit à la vente d’un service. Cette nouvelle économie
permettrait de continuer à accroitre nos richesses tout en limitant notre impact sur l’environnement.
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Glossaire

-

Acidification : L’acidification concerne le problème des pluies acides modifiant à la baisse la
productivité des écosystèmes naturels (forêts…) ou artificiels (cultures…), ainsi que les
infrastructures humaines (bâtiments, véhicules…). Elle est exprimée en kg éq SO2 (dioxyde de
souffre).

-

Analyse de Cycle de Vie / ACV : Mesure des ressources nécessaires et des émissions lors de
la réalisation du cycle de vie d’un produit ou d’un service et quantification des impacts
environnementaux associés.

-

AFNOR : Association Française de NORmalisation.

-

C++ : Langage de programmation.

-

Cloud : Concept multimédia consistant à déporter sur des serveurs distants et mutualisés des
stockages et traitements informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux
ou sur le poste de l’utilisateur.

-

Consommation d’énergie non renouvelable : Exprimée en MJ (MégaJoules), elle correspond
à la quantité totale d’énergie fossile consommée tout au long du cycle de vie.

-

Consommation de ressources rares : Exprimée en kg équivalent Sb (antimoine, élément
chimique semi-métallique), elle correspond à la quantité de matières rares consommées sur
la totalité du cycle de vie.

-

Data center : Centre de traitement des données, site physique sur lequel se trouve regroupé
des équipements constituants du système d’information de l’entreprise.

-

Directive DEEE : Directive sur les Déchets d’Equipements et Electriques et Electroniques.
Visant un meilleur recyclage de ces équipements, elle impose aux fabricants et aux
importateurs de leurs équipements de prendre en charge les coûts de ramassage et de
traitement des DEEE.

-

Directive RoHS : Il s’agit d’une directive visant à restreindre l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Les substances
concernées sont le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, le
polybromopiphényles (PBB) et le polybromodiphényléthers (PBDE).

-

Eco-conception : Permet de réduire les impacts négatifs sur l’environnement tout au long du
cycle de vie du produit pendant la phase de conception (AFNOR, 2004).

-

Economie de fonctionnalité : Selon Walter Stahel : « l'économie de fonctionnalité, qui vise à
optimiser l'usage ou la fonction des biens et des services, se concentre sur la gestion des
richesses existantes sous la forme de biens, de connaissances et du capital naturel. L'objectif
économique de l'économie de fonctionnalité est de créer une valeur d'usage la plus
importante possible pour une durée la plus longue possible tout en consommant le minimum
de matière première et d'énergie possible. (...) ». Ceci induit que l'entreprise reste
propriétaire du bien et dégage son chiffre d'affaire au travers de l'usage de ce bien par le
client.

-

Ecran CRT : Ecran à tube cathodique (Cathode Ray Tube).

-

Ecran LCD : Ecran à cristaux liquides (Liquid Cristal Display).

-

Effet de serre : Processus naturel contribuant à augmenter la température de surface de la
terre. Cet indicateur exprime le potentiel d’effet de serre additionnel qu’engendre le produit
considéré sur l’ensemble de son cycle de vie. Il caractérise les émissions dans l’air
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susceptibles de participer directement au potentiel de réchauffement climatique global
(Global Warming Potential) à l’horizon 100 ans (GWP 100a). Il est exprimé en kg éq CO2
(dioxyde de carbone). Il permet de mesurer la quantité de gaz à effet de serre convertie en
équivalent CO2 émise durant le cycle de vie.
-

EPA : Environmental Protection Agency. Il s’agit d’une agence équivalente à celle de l’ADEME
mais aux USA.

-

Eutrophisation : Exprimée en kg équivalent PO43- (phosphate), elle correspond à
l’enrichissement des eaux en nutriments qu’engendre le produit considéré tout au long du
cycle de vie. Cet excès de nutriment peut avoir comme conséquence de diminuer la
biodiversité des zones humides, la baisse de la qualité de l’eau et l’envasement des lacs.

-

Framework : Kit de composants logiciels structurels, permettant de créer les fondations et
les grandes lignes de tout ou d’une partie d’un logiciel.

-

Gaz à effet de serre / GES : Gaz qui absorbent les rayonnements solaires et les redistribuent
sous forme de radiation au sein de l’atmosphère.

-

Green Pattern : Modèle, structure, motif ou encore patron dans le développement logiciel au
niveau du code source et de l’architecture. Ils prennent en compte la maintenabilité et
réutilisabilité du code et le besoin en ressources amoindri.

-

HipHop for PHP : Compilateur de code PHP. Il transforme le code source PHP
en C++ optimisé.

-

kWhh : kilowattheure.

-

L éq pétrole : Unité de mesure permettant de mesurer la quantité de carburant consommé e
et ce quelque soit l’énergie utilisée. Plus couramment utilisée sous la forme de TEP (Tonne
Equivalent Pétrole).

-

PIB : Produit Intérieur Brut.

-

PHP : HyperText PreProcessor, langage de script libre principalement utilisé pour produire
des pages web dynamiques via un serveur.

-

Pollution photochimique : Exprimée en kg équivalent C2H4 (acétylène), elle exprime le
potentiel de formation d’ozone troposphérique tout au long du cycle de vie. La production
d’ozone troposphérique (= au niveau du sol) engendre des problèmes sur la santé
humaine notamment des difficultés respiratoires.

-

TIC : Technologies d’Information et de Communication.

-

TWh : Térawatt-heure équivalent à 1 000 000 000 000 W.h. = 1012 Wh

-

Unité Fonctionnelle / UF : Représente la quantification de la fonction du produit. Elle permet
d’exprimer les impacts sur l’environnement du produit considéré pendant une durée
donnée. Cette unité est très utile dans une ACV pour comparer les produits à fonction
comparable.
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Annexes
Annexe 1 : Catégories de service et descriptions
Services

Description

Services comptables

Activités de comptabilité et d'audit, mais aussi de contrôle de fusion, de liquidation
ou redressement judicaire, conseil fiscal, en investissement, en gestion…

Services de publicité

Activités de vente ou de location d'espace, de temps d'antenne publicitaire mais
également de planification, création et placement de publicité, publicité extérieure et
aérienne, livraison d'échantillons et de matériel publicitaire

Services d'architecture et
d'ingénierie

Inclut les travaux réalisés par des bureaux d'études fournissant des plans
d'exécutions et des dessins pour les bâtiments ou autres structures, mais aussi des
services de planification, de conception, de construction et de gestion de l'ossature
des bâtiments, les installations, les travaux de génie civil et les processus industriels

Services informatiques et
services connexes

Activités de consultation en matière d'installation de matériels informatiques,
réalisation de logiciels, services de traitement de données et services de base de
données

Services juridiques

Services audiovisuels

Inclut les services de conseils et de représentation pour le droit du pays d'accueil, le
droit du pays d'origine ou du pays tiers, droit international, documentation et
certification juridiques et autres services de conseils et d'information
Services de production et de distribution de films cinématographiques et bandes
vidéo, projection de films cinématographiques, services de radio et de télévision,
services de radio et télévision, diffusion radiophonique et télévisuelle et services
d'enregistrements sonore

Services postaux, de
courriers

Ces services incluent les services de livraison exprès

Télécommunication

Comprend les services de téléphonie mobile et fixe, transmission de données en
temps réel

Service de construction et
Incluent les travaux de construction de bâtiments et de génie civil, les travaux
services d'ingénierie
d'installation et d'assemblage, travaux d'achèvement et de définition
connexes
Services de distribution

Activités de courtage, commerce de gros, commerce de détail, et franchisage

Services d'éducation

Inclut l'enseignement primaire, secondaire, postsecondaire, et pour adultes, ainsi
que les formations spécialisées comme pour le sport

Services relatifs à
l'énergie

Secteur relevant exclusivement de l'énergie

Services concernant
l'environnement

Incluent les services d'assainissement, d'enlèvement des ordures, de voirie et
analogues, la réduction des émissions des véhicules, service de lutte contre le bruit,
services de protection de la nature et des paysages et autres service
environnementaux

Services financiers

Facilitation des transactions économiques (échanges de biens et de services),
mobilisation de l'épargne, affectation de capitaux, surveillance des gestionnaires,
transformation des risques

Services de santé et
services sociaux

Incluent les services hospitaliers, autres services de santé (ambulance, maison de
santé...), les services vétérinaires, les services sociaux

Services de tourisme

Incluent les services d'hôtellerie et de restauration, traiteur, les agences de voyages
et d'organisateur touristiques, services de guides touristiques et autres service
connexes

Service de transport :
aérien, maritime,
terrestre, auxiliaires

Inclut les droit de trafic et les services directement liés au trafic, accès et recours aux
installations portuaires, services auxiliaire, transports ferroviaire, pipelines, taxis,
transport par poids lourds, autocars, transport publics urbains, manutention de fret,
stockage et entreposage, service d'agence de transport de marchandises et autres
service annexes (courtage de marchandises, établissement de document de
transport, services d'emballage, déballages, de réception et d'acceptation des
marchandises...)
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Annexe 2 : Tableau vierge pour la transformation des flux en indicateur

Indicateurs
Consommation
énergie non
renouvelable
[MJ éq]
Consommation
ressources rares
[kg Sb éq]
Effet de serre GWP
100 ans
[kg CO2 éq]
Acidification
[kg SO2 éq]
Eutrophisation
Air, eau, sol
3[kg PO4 éq]
Pollution
photochimique
[kg C2H4]
Ecotoxicité aquatique
[kg 1,4-DB éq]
Toxicité humaine
[kg 1,4-DB éq]

Diesel

Electricité
basse
tension
France

Gaz naturel
France

Eau
potable au
robinet

(1.76 kg/UF)

(--kWh/UF)

(--kWh/UF)

(--kg/UF)

1.76 x
-5,44E+01
= -95.744

-- x

-- x

-- x

1,30E+01
=

8,23E+00
=

5,55E-01
=

1.76 x
2,39E-02
= 4.20E-02
1.76 x
5,08E-01
= 8.94E-01
1.76 x
6,10E-03
= 1.07E-02
1.76 x
8,82E-04
= 1.55E-03
1.76 x
3,46E-04
= 6.08E-04
1.76 x
8,16E-02
= 1.44E-01
1.76 x
3,87E-01
= 6.81E-01

-- x

-- x

-- x

7,17E-04
=

4,01E-03
=

2,10E-04
=

-- x

-- x

-- x

1,07E-01
=

4,85E-01
=

3,17E-02
=

-- x

-- x

-- x

6,78E-04
=

4,17E-04
=

1,39E-04
=

-- x

-- x

-- x

2,96E-04
=

8,02E-05
=

8,73E-05
=

-- x

-- x

-- x

2,64E-05
=

3,72E-05
=

7,58E-06
=

-- x

-- x

-- x

7,25E-02
=

2,98E-03
=

1,73E-02
=

-- x

-- x

-- x

2,44E-01
=

5,21E-02
=

1,85E-02
=

Après comptabilisation de vos entrants, vous trouvez que votre consommation de diesel par rapport à votre unité fonctionnelle est de 1.76 kg. Pour calculer
les impacts associés à ce flux, il vous faut multiplier par 1.76 les valeurs disponible pour 1 kg, comme dans le tableau ci-dessus et ainsi de suite.
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