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Trois questions autour des
innovations/améliorations technologiques
2

Assemblage
Transformations

Extraction de
ressources

Produit ou
Service

« TECHNOSPHERE »

Fin de vie

Vie en service
Utilisation

2/ L’utilisation des
matériaux
« ECOSPHERE »

3/ Le marché des matériaux
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1/ La production des matériaux
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Les données génériques de l’ACV ne permettent pas l’écoconception
Nécessité de modéliser les processus de production

Exemple des matériaux isolants à
base de chanvre
•
•
•
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•
•
•

Puissance du moteur
Choix de fertilisant
…

Type de sol
Pluviométrie
…

•

Méthodes de
calcul

Production agricole
Modèle de la
consommation des
engins agricoles

carburant

Modèle des
émissions des engins
agricoles

Modèle des
émissions de la
fertilisation

•
•
•
•
•

Énergie
CO2
Oxides d’azote
Phosphates
…

Modèle de calculs des
indicateurs d’impacts
environnentaux

•
•
•
•

Effet de serre
Acidification
Eutrophisation
Consommations de
ressources non renouvelables
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•
•
•
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Paramètres méthodologiques
Besoins de recherche

•
•
•

Type de sol
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…

Effet de serre
Acidification
Eutrophisation
Consommations de
ressources non renouvelables

Exemple de la carrière
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Roche

Eau

Energie
Concasseur

Cribleur

Modèle prédictif des consommations en eau et en énergie du concassage et du criblage
•
•
•
•

Le type de roche
Le type de matériau sortant (sa fonction: taille, caractéristiques mécaniques)
Le type de concasseur
La masse de matériau produite

Opération unitaire
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De l’opération unitaire à la carrière
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Modèle prédictif des consommations en eau
et en énergie de l’ensemble des opérations
de la carrière

Quelles finalités ?
• Répartir des consommations
par produit sortant

• Éco-(re)concevoir le processus ?
• Identifier les leviers de la
performance environnementale
• Optimiser les consommations
• Améliorations technologiques

2/ L’utilisation des matériaux
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L’altération des fonctions des matériaux a un impact
environnemental
Modélisation de la vie en service du matériau
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Durabilité et performance environnementale
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Matériau initial

Matériau après X années

Agressions
Paramètres
technologiques

Paramètres
environnementaux

• Comportement du matériau dans un
environnement agressif

entretiens
remplacement

Paramètres
méthodologiques

• Comportement du gestionnaire face à une
altération des fonctions du matériau

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

3/ Le marché des matériaux
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Comment un « éco-matériau » peut-il remplacer un matériau
classique ?
Le remplacement d’un matériau par un « éco-matériau »
permet-il des améliorations environnementales ?
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Exemple des déchets de construction
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+
-?
- d’impacts ?

Modélisation de la substitution
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concurrence
Béton de démolition

Matériau naturel

Combien de kg de béton faut-il pour remplacer kg de
matériau naturel ?
Les opérations d’entretien seront-elles les mêmes
(fréquence, type d’intervention?)
Quel sera l’équilibre entre l’offre et la demande de
chacun des matériaux ?
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L’équivalence fonctionnelle des matériaux
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Un kg de matériau recyclé ne remplace pas un kg de matériau
initial!
Un materiau est toujours un élément d’un produit (structure)
Problème complexe
Sa fonction ne dépend pas que du matériau lui-même mais aussi des
matériaux qui l’entourent
Paramètres
technologiques

Sayagh et al. 2010. Res., Cons. Rec. 54, 348–358

L’altération des fonctions
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Si un matériau de substitution s’altère plus vite que
le matériau remplacé ?
Paramètres
technologiques

Paramètres
environnementaux

Peut induire des modifications du futur marché
Une augmentation de la demande du matériau de substitution
(pour son remplacement) ?
Ou… une augmentation du matériau remplacé (suite à une
déception du marché concernant ses performances) ?
Scénarios possibles
(paramètres méthodologiques)
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Offre et demande
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Le marché des
matériaux de
construction est local
Exemple du marché des
granulats en France:
• Coûts de transport élevés
• Recyclage favorisé dans les
zones de faible production
• Les réglementations et
autorisations locales vont
influer sur la disponibilité de
la ressource
Paramètres

Albecker, et al. 2011. Indicateurs de développement durable pour les
territoires ( No. 57), Etudes et documents. Commissariat général au
développement durable - Service de l’observatoire et des statistiques.

environnementaux

Effet de la réglementation
16

La réglementation joue un rôle important
dans l’adoption d’une nouvelle
technologie/nouveau matériau
Les exigences de qualités influent sur les
marchés: si les normes sont adaptées aux
matériaux “classiques”, elles n’existent pas
forcément pour des matériaux nouveaux.
La responsabilité des contractants est différente
Scénarios possibles
(paramètres environnementaux)
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Pour conclure sur les effets
environnementaux des éco-innovations
17

À toutes les étapes du cycle de vie de l’innovation:
Identifier les paramètres clés qui augmentent la performance
environnementale
Aide à la décision, orientations stratégiques, identification des
besoins de recherche

Nécessité d’une approche transdiciplinaire
Chacun améliore la méthode avec sa propre expertise
(aggrégation de modèles de diverses disciplines scientifiques)
Importance de la diffusion de l’enseignement de l’ACV dans tous les
domaines

Importance d’échanges entre domaines d’applications
cohérence des méthodes
réalisme des scénarios technico-économiques (ex: matériaux bio-sourcés)
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