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ISM - CyVi
Groupe de recherche sur l’Analyse du Cycle de Vie et Chimie Durable
• Créé en 2012 au sein de l’Institut des Sciences Moléculaires (ISM) à
l’initiative de son Directeur Philippe Garrigues (CNRS) qui devient membre du
groupe
• Unité Mixte de Recherche CNRS / Université Bordeaux / Institut
Polytechnique de Bordeaux
• Guido Sonnemann, ancien responsable du programme d’innovation durable
et expert scientifique pour l’utilisation efficace des ressources du Programme
des Nations Unies pour l’Environnement recruté comme responsable
• Appui de la Région Aquitaine avec une Chaire d’Accueil sur l’Analyse du Cycle
de Vie des Produits
• Aujourd’hui le groupe inclue 10 membres temporaires: 1 ATER, 1 TECH, 2
Post Docs et 6 Thésards

Présentation
L’Institut des Sciences Moléculaires (ISM) rassemble une communauté de
chercheurs organiciens et physico-chimistes (250 personnes) intéressés par
les édifices moléculaires, et travaillant sur leur conception, synthèse,
caractérisation, réactivité et analyse dans divers environnements.
Porteur bordelais du projet KIC « EIT Matière Primaire » avec le focus sur
la substitution et le recyclage des matériaux liés a la mobilité du futur.
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Analyse du Cycle de Vie: Définition

• L'organisation internationale de normalisation (ISO)
définit l'analyse du cycle de vie (ACV), ou écobilan,
comme suit :
"Compilation et évaluation des entrants et
sortants, ainsi que des impacts potentiels
environnementaux d'un système de produits au
cours de son cycle de vie"
(ISO 14040:2006)
• Outil qui permet d'évaluer de manière scientifique
les impacts potentiels d'un produit, d'un procédé
ou d'une activité sur l'environnement.
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Étapes du cycle de vie

Énergie
Réutilisation

Recyclage

Acquisition
Transport
des matières
premières

Fabrication

Utilisation

Élimination

Impacts potentiels
Toutes les images : Ian Britton | Freefoto.com
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4 étapes principales de l’ACV
Selon ISO 14040/44:
Objectif et champs
d’application
Définition

Analyse de
l’inventaire

Interprétation

APPLICATION

Évaluation de
l’impact
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Analyse de l’Impact du Cycle de Vie

CO2
CH4
CFC
SO2
NOx
NH4
...
...
...

Normalisation
and Weighting

Climate Change

Acidification

Environmental
Index

Data quality analysis

Inventory table

Classification and
Characterisation

...
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Exemple: ACV de la voiture électrique

selon Morel, 2014
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ACV: Les limites
Limites méthodologiques
• Les résultats sont dépendants de la zone géographique d’où
proviennent les données.
• Les résultats sont dépendants des hypothèses de départ et les
choix effectués : c'est pourquoi les normes ISO insistent sur la
transparence de la méthode (tous les choix doivent être écrits et
justifiés). Crédibilité renforcée si revue critique.
• Evaluation des impacts potentiels et non des impacts réels
• Pas de prise en compte des impacts économiques et sociaux
ni de certaines classes d’impacts (bruit, champ
électromagnétiques, …)
Limites relatives aux données
• Accès aux données : bases de données privées,
• Problèmes de représentativité, de complétude,
• Problèmes d’obsolescence des données
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Problématiques soulevées
par la recherche UMR
Thèmes de recherche
1. La compréhension de la chimie durable à partir de l’ACV en étudiant
les méthodologies en synthèse;
2. L’amélioration des méthodes et données utilisées dans l’analyse de
durabilité du cycle de vie;
3. L’innovation durable du cycle de vie des matériaux considérant la
criticité des ressources et le besoin de recyclage.

Questions à répondre
• Quelles sont les incertitudes des données de l’inventaire du cycle de vie
et comment peut-on les améliorer et comment peut-on perfectionner
les méthodes de l’Analyse de l’Impact du Cycle de Vie?
• Comment peut contribuer l’application de l’ACV à l’innovation durable
des produits, à la chimie durable et à la gestion durable des matériaux
en permettant l’utilisation plus efficace des ressources?
• Quelles possibilités existent pour les interfaces et pour l’intégration des
outils et stratégies de la gestion de l’environnement pour rendre nos
modes de production et consommation des matériaux plus durables?

Projets menés par le groupe de recherche
Sélection de projets de recherche
• Evaluation des bénéfices et défis environnementaux du recyclage des matériaux
composites aéronautiques (Post Doc Région Aquitaine)
• Analyse du Cycle de Vie et Ecoconception d’une nouvelle génération des éoliennes –
Identification des pistes d’amélioration (Post Doc EFFIWIND)
• Criticité des matériaux et ressources dans l’ACV – Développement d’une nouvelle
méthode d’évaluation des risques du cycle de vie (Post Doc Région Aquitaine)
• Etude des principes de la chimie verte à travers l’évaluation par de l’ACV des
méthodologies de synthèse – Application de l’ACV à l’élaboration de matériaux poreux
(Collaboration C2M - Thèse Région Aquitaine)
• Analyse du Cycle de Vie des Systèmes Supramoléculaires Organiques Photovoltaïques:
Pistes pour une innovation durable et développement des méthodologies et des données
pour l’évaluation des nanomatériaux (Collaboration NEO - Thèse Université Bordeaux)
• Evaluation d’éco-efficience pour une innovation durable de plusieurs procédés de
recyclage de différents matériaux et produits chimiques (Thèse CIFRE – Solvay)
• Valeur durable des filières de recyclage des composites (Thèse ANR - Altran)
• Vers des matériaux durables, économiques et effectifs - Développement d’une modèle
d’évaluation universelle (coopération avec l’Université de Waterloo – Thèse IDS-FunMat)

Perspectives
Sélection d’autres aspects de recherche en ACV (selon Finkbeiner et al., 2014)
•

•

•

•

Inventory Aspects
• Water Use and Consumption
• Renewable Energy
• Biogenic Carbon
• Delayed Emissions
• Improbable Events
• Allocation
• Functional Unit
Impact Assessment Aspects
• Human Health (Human Toxicity, Noise, Odor)
• Ecosystems (Ecotoxicity, Biodiversity, Biological Invasion, Land Use and Land Use Change)
• Resources (Abiotic and Biotic Resources, Changes in Soil Quality, Desertification, Salinisation)
General Aspects
• Data Quality Analysis
• Uncertainly Analysis
• Weighting
En plus:
• Macroeconomic Scale-up
• Emissions évitées
• Consequential LCA
• Rebound Effects
• Services éco-systémiques
Evolving Aspects
• ACV sociale et économique
• Littering
• Positive Impacts
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