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Pourquoi une ACV* ?

Les objectifs de l’étude ACV

Pourquoi le Pôle éco-conception ?
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Description des produits modélisés

Bio’teille

•

•

•

•

COMPOSANT MATÉRIAU MASSE

Coquille

Poche souple

Bouchon

Etiquette

Colle

Bouteille en verre

•

•
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COMPOSANT MATÉRIAU MASSE

Bouteille en verre

%
%

Bouchon

Etiquette

Colle



Méthodologie de l’analyse

Le cycle de vie vise à évaluer les impacts environnementaux d’un produit 
à toutes les étapes de son cycle de vie



Méthodologie de l’analyse

*Source : CPGE

Changement climatique L’effet de serre

Terre une 
température développement de la vie. activités 
humaines 

montée des températures.

Acidification substances acidifiantes

dioxyde de soufre et des oxydes d’azote 

dommages sur la végétation biodiversité.

Eutrophisation aquatique 
l’accumulation d’éléments nutritifs 
eaux usées l’agriculture de l’élevage 
intensif prolifération d’algues 

la faune et la flore. 

Les 5 indicateurs d’impacts environnementaux pour mesurer la performance 
environnementale dans chaque étape du cycle de vie

Epuisement des ressources 
minéraux et de carburants fossiles 

réserves disponibles 
consommation actuelle.

Appauvrissement de la couche d’ozone 
émissions dans l’air de gaz destruction de la 

couche d’ozone. 
risques de cancers 



Pourcentages

3 fois moins 

énergivore 

cycle de vie.

3 X

Résultats : Impacts environnementaux

Comparaison des indicateurs d’impacts environnementaux intégrant le cycle de vie

-77%

Changement 
climatique

Epuisement des 
ressources Acidification Eutrophisation

Appauvrissement 
couche d'ozone

-64%-66%-87%-53%



502g
de CO2

KG CO2 eq

114g
de CO2

CO2 générées 

5 fois supérieures 

5 X

Résultats : Focus "Emissions de CO2"

114g
de CO2

502g
de CO2

Bio’teille Bouteille en verre

Comparaison des émissions de gaz à effet de serre (en grammes par litre)

Bio’teille Bouteille 
en verre



Scénario de 
fin de vie

Taux 
de recyclage (%)

Taux 
d’incinération (%)

Taux 
d’enfouisement (%)

Coquille

Poche souple

Bouchon

Etiquette

Scénario de 
fin de vie

Taux 
de recyclage (%)

Taux 
d’incinération (%)

Taux 
d’enfouisement (%)

Bouteille 
en verre

Bouchon

Etiquette

Périmètre de l’étude

Prise en compte des spécificités du contexte français en matière de gestion des déchets

Bio’teille Bouteille en verre



Conclusion et ouvertures

• L’empreinte écologique ressource utilisée, 

• forte recyclabilité 70% verre fort impact 
environnemental

• émissions de gaz à effet de serre 3 à 5 fois 
supérieures

• plastiques mono-matériaux alternative durable 

l’Extension des consignes de Tri en France.

Voir l’étude complète

https://www.citeo.com/le-mag/rd-la-recyclabilite-des-emballages-en-plastique-progresse/
https://bo.citeo.com/sites/default/files/2019-07/Citeo_Rapport%20Plastique%20VF.pdf
https://le-petit-baroudeur.com/wp-content/uploads/2021/08/Rapport-complet-Bioteille.pdf

