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Appel d’offre n° 2020-05 

 

Méthodes innovantes de comptabilisation des ressources en ACV 

 
Date limite d’envoi des réponses email et papier :  

 

Vendredi 4 Juin 2021 
 

 

 

 

 

Contexte : 

 

Ce projet fait suite au projet de SCORELCA sur les ressources (ref. 2012-02 de septembre 20131). Comme illustré 

dans ce projet, chaque méthode possède ses lacunes et aucune ne couvre à elle seule l’ensemble des enjeux liés 

à l’épuisement des ressources. Les travaux récents présentés au TAB (Technical Advisory Board) de PEF du 10 

février 2021 sur un indicateur d’usage dispersif des ressources sont venus, par exemple, compléter le panorama. 

 

Ce projet fait aussi suite au projet de SCORELCA concernant la mise en place d’un indicateur d’épuisement des 

ressources non renouvelables (ref. 2018-05, non publiée). 

 

De la même façon que SCORELCA a évalué les méthodes innovantes de comptabilisation de la fin de vie (ref. 

2015-05 de mai 20171), l'objectif est ici de faire un point sur les méthodes qui abordent la comptabilité de l'usage 

des ressources en ACV d'une façon complémentaire à ce qui a été présenté lors de l'étude 2012-02, et de faire 

un point sur l’évolution des méthodes depuis ce projet. 

 

Les recommandations de cette nouvelle étude réviseront les conclusions de l’étude 2012-02 en 

- mettant à disposition de nouveaux indicateurs pertinents et utilisables aujourd’hui en ACV, 

- précisant leurs forces et faiblesse dans les contextes d’objectifs où ils seront utilisés, 

- mettant à jour le processus d’interprétation qui s’y trouvait décrit. 

                                                 
1 Rapport téléchargeable sur : https://www.scorelca.org/scorelca/etudes-acv.php 

https://www.scorelca.org/scorelca/etudes-acv.php
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Objectifs 

 

⮚ Etablir une mise à jour de l’état de l’art des méthodes d’évaluation de l’impact 

environnemental « épuisement des ressources » en ACV, 

⮚ Réaliser une analyse critique de ces méthodes et évaluer leur applicabilité, 

⮚ Produire des recommandations lors de l’étude d’impacts concernant les ressources 

(renouvelables et non renouvelables). 

 

 

 

Contenu de l’étude 

 

 
 

1. Etat de l’art  
 

Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les différentes méthodes d’évaluation de l’usage2 et de 

l’épuisement des ressources, tant en France qu’au niveau international, avec un focus sur les méthodes 

« innovantes » en cours de développement, ou à développer suite à une première publication. Ces 

méthodes seront issues du domaine de l’ACV. Elles proposeront ainsi un calcul de "facteurs de 

caractérisation" (FC) applicable aux inventaires du cycle de vie (ICV). 

 

Ces FC pourront être fonction de un ou plusieurs paramètres : f(p,q). Le(s) paramètre(s) p, q ... 
dépendront de différents facteurs qu'il s'agira d'identifier pendant le projet. 
 

Ces méthodes seront ainsi répertoriées, en fournissant leurs références complètes (sources, auteurs, 

publications au format PDF etc.), leurs points méthodologiques clefs, et les sources des données et/ou 

modèles qu’elles utilisent ou seraient sensées utiliser. 

 

Remarque : le livrable du projet 2012-02 peut servir de point de départ. Le contenu de ce travail sera 

(si pertinent) mis à jour. 

 

A minima, les méthodes intégrant les critères suivant seront investiguées : 

- Prise en compte appropriée des substitutions entre ressources non renouvelables (en allant plus 

loin, ou différemment, de que ce qui est fait dans Impact World+), 

- Couplage ressources non renouvelables – ressources renouvelables, 

- Prise en compte des risques environnementaux associés à l'extraction des ressources, 

- Prise en compte de l'usage et de la fin de vie de la ressource (notion d’usage dispersif…) 

- Analyse plus fine de l'origine de la ressource (voir par exemple le projet n°2018-01 sur les impacts 

environnementaux des activités minières), 

- Prise en compte des risques géopolitiques et des pénuries (pression sur la ressource, cf. pénurie 

actuelle de semi-conducteurs…) et des effets environnementaux associés, 

- Prise en compte des ressources secondaires, et de leurs qualités diverses… 

 

 

                                                 
2 Les indicateurs d’économie circulaire sont traités dans un autre projet de SCORELCA. Il ne s’agit pas ici de les 

lister à nouveau. Toutefois, il est possible que des méthodes de prise en compte de l’usage des ressources en 

ACV soient utilisées pour servir d’indicateur d’économie circulaire. 
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2. Analyse détaillée des méthodes (à jour) identifiées 

 

 
Après cet inventaire, une dizaine de méthodologies pertinentes en termes d’évaluation 

environnementale seront choisies afin d’en réaliser une présentation plus complète.  

  

Pour ce faire, chaque méthode retenue sera décrite et analysée. 

 
On détaillera :  

- le type de méthode en s’inspirant du classement de Sonderegger et Al. 2019 

 

 

Figure 1 : classement de Sonderegger et Al. 2019 

 

- La / les ressources considérées (de façon détaillée, i.e. en précisant les flux pris en compte par la 

méthode au regard des flux présents dans les ICV disponibles dans les bases de données, ainsi 

que les unités attendues pour ces flux), 

- Les usages appropriés de chaque méthode : qu’évalue-t-on ? pour quels objectifs ? ainsi que 

quelques exemples illustratifs, 

- Les limites et avantages, 

- La maturité et disponibilité de la méthode et des FC associés, 

- La méthode est-elle intégrable aux logiciels existants ou nécessite-t-elle d’autres données et 

paramètres, ou encore des adaptations (notamment pour la nomenclature de flux). 

- Les réglementations ou normes mentionnant la méthode, ainsi que celles qui sont en préparation. 

 

Des contacts seront éventuellement initiés par les prestataires avec les porteurs des méthodes 

concernées, en lien avec le comité de suivi de l’étude, pour approfondir l’analyse. 

 

 

Afin d’illustrer les éléments analysés précédemment, on réalisera ici quelques cas d’application : On 
appliquera les différentes méthodes retenues sur quelques inventaires ecoinvent représentatifs 

(énergie, métaux, transport, agriculture, plastiques, etc). Les résultats seront analysés et comparés et 
permettront d’apporter une vision plus pratique. 
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3. Recommandations 
 

Une mise à jour des recommandations de bonnes pratiques par rapport au rapport 2012-02 sera 

effectuée. Il s’agira notamment d’identifier un ou des processus d’évaluation pratiques et spécifiques, 

appropriés à des objectifs définis, et utilisable aujourd’hui. 

 

 

Figure 2 : rappel du processus décisionnel recommandé dans le rapport 2012-02. 

 

Des perspectives de développement seront envisagées, avec un planning prévu, notamment pour les 

indicateurs pour lesquels les FC ne sont pas encore disponibles. 

 

 

Plan de travail 

 

 

Trois étapes seront suivies :  

1) Elaboration détaillée de la problématique, projection des choix méthodologiques et modes de 

travail. Une liste de méthodes à étudier sera présentée. Ce travail consistera surtout à approfondir les 

éléments présentés dans l’offre commerciale et à fixer certains aspects. Il sera présenté lors de la 

réunion de lancement. Suite à celle-ci, un rapport de lancement sera produit et envoyé au comité de 

suivi qui pourra formuler des commentaires. 

2) Une réunion intermédiaire permettra de présenter l’ensemble des résultats de l’analyse 

bibliographique (partie 1). Une sélection de 10 méthodes prioritaires sera proposée au comité de suivi 

pour la partie 2. La façon dont l’analyse détaillée sera menée sera clairement explicitée lors de la réunion 

intermédiaire et soumise à validation. UN exemple sera fourni pour une méthode. Ces éléments seront 

discutés en réunion. Un rapport intermédiaire, approfondissant le rapport de lancement qui en 

constitue la première partie, et regroupant l’ensemble du travail réalisé à ce stade sera envoyé au moins 

Analyse de sensibilité visant à évaluer l’influence du choix des 
indicateurs sur les résultats obtenus

Evaluation de la robustesse des résultats

Analyse des résultats issus d’indicateurs ciblés par type de ressources
Identification des principales sources d’impact pour chaque type de ressources

4

2

3

1

Analyse des résultats issus d’indicateurs couvrant différents types de 
ressources

Mises en perspective, selon des modèles donnés, des contributions relatives des différentes 
ressources

Démarche générale proposée

Sélection d’un ou plusieurs indicateurs couvrant les différents types de 
ressources utilisés par le système étudié

Choix d’un indicateur de catégorie 2 ou 4 du JRC couvrant à la fois les ressources minérales et 
fossiles + choix d’un indicateur (de catégorie 1 du JRC) couvrant les ressources renouvelables

lorsque le système étudié présente un enjeu relatif à ces ressources
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2 semaines avant la réunion intermédiaire au comité de suivi, qui produira des commentaires (pendant 

et après la réunion). 

3) Elaboration des recommandations pour produire le rapport final, suite aux échanges tenus en 

réunion intermédiaire et aux commentaires reçus sur le rapport intermédiaire. L’objectif de cette 

troisième phase du projet est de produire un rapport final répondant à l’ensemble des objectifs du projet, 

et ceci avant la tenue de la réunion finale. L’envoi du rapport final provisoire complet au comité de suivi 

sera prévu au moins 3 semaines avant la réunion finale, permettant aux membres de SCORE LCA de 

produire des commentaires avant et pendant cette réunion.  Celle-ci permettra la présentation des 

apprentissages et des résultats de l’étude. Des commentaires supplémentaires seront éventuellement 

produits après la réunion si nécessaire. 

 

 

 

Réunions 

 
Participation à trois réunions de travail à Paris (Les réunions se déroulent pour l’instant en visio 

conférence du fait du contexte sanitaire particulier) : 

● Lancement (incluant une présentation du plan de travail détaillé et le rapport de lancement, 

deux semaines après le début de travaux),  

● Intermédiaire (incluant la présentation de la synthèse de l’état de l’art et des premiers éléments 

clés),  

● Finale (incluant le rapport final provisoire et la synthèse provisoire).  

Pour chacune de ces réunions, l’équipe préparera des supports de type PPT ou PDF. 

 

Enfin, l’équipe organisera une réunion de restitution d’une heure environ par web conférence 

(système supporté par SCORE LCA si nécessaire). Cette réunion réalisée après la réunion finale aura 

pour but de présenter les résultats détaillés de l’étude à l’ensemble des membres actifs, des membres 

partenaires et de toute personne que SCORE LCA souhaitera inviter. 

 

Livrables exigés 

 

● 1 rapport de lancement en français ou en anglais,  

● 1 rapport intermédiaire en français ou en anglais,  

● 1 rapport final en français ou en anglais,  

● 1 jeu de transparents en anglais présentant de manière synthétique les principaux 

enseignements de l’étude,  
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● 1 synthèse scientifique d’environ 5000 mots (résumé + contenu scientifique détaillé de l’étude) 

en français,  

● 1 synthèse scientifique d’environ 5000 mots (résumé + contenu scientifique détaillé de l’étude) 

en anglais. 

● Animation d’un webinar d’une heure pour les membres, en français (anglais possible) à la fin 

du projet 

 

 

Durée de l'étude 

 

9 mois environ. La réunion de lancement aura lieu en juin ou juillet 2021 par webconférence. 

 

Cadre budgétaire 

 

Environ 30 000 Euros hors taxes. L’offre pourra intégrer des options éventuelles à discuter. 

 

Remarques 

 

Si le contenu du travail réalisé le permet, l’équipe retenue pourra se voir proposer de participer, à la 

demande de SCORE LCA, à des actions de valorisation des résultats acquis au terme de ce projet 

(préparation de publications, participation à des séminaires...) : intégrer une partie couvrant ce point au 

sein de l'offre (incluant votre réflexion sur les moyens de valorisation). 

 

L’équipe proposée dans la réponse devra être celle qui réalise l’étude. La modification de l’équipe 

candidate après le dépôt de la réponse pourra remettre en cause le choix des membres de SCORE 

LCA.  

 

 

 

Dépôt des projets 

 

Les projets devront impérativement être présentés en utilisant le formulaire disponible sur le site de 

SCORELCA : www.scorelca.org 

 

Attention les réponses sont limitées à 30 pages et 2 Mo ! 

Les réponses sont à retourner pour le Vendredi 4 Juin 2021 dernier délai. 

 

http://www.scorelca.org/
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Chaque dossier doit impérativement être fourni :  
 
- par dépôt à l’adresse :  
https://www.scorelca.org/scorelca/appels-offres.php 
  
- ET par courriel à :  
contact@scorelca.org 

 

 

Evaluation des réponses 

 

Au-delà de la conformité des réponses aux consignes mentionnées ci-dessus et au modèle de réponse 

demandé par SCORELCA, les principaux critères d’évaluation seront la qualité et l’argumentation de la 

réponse, les compétences de l’équipe candidate et particulièrement ses connaissances concernant les 

méthodes d’évaluation en ACV et les enjeux environnementaux de l’épuisement des ressources. Une 

maitrise et expérience de réalisation d’ACV dans divers secteurs (expériences, publications, etc.) sera 

nécessaire. La qualité et la disponibilité du personnel mis à disposition pour la réalisation du projet 

seront également évaluées. 

De plus, l’évaluation valorisera la complémentarité des compétences mises en œuvre. 

Enfin, l’aspect pédagogique du projet sera un élément différenciant. 

https://www.scorelca.org/scorelca/appels-offres.php
mailto:contact@scorelca.org

