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1 Présentation de l’entreprise  
1.1 Identité 

 

Nom  :  European Green Compound  

� : 180 Route de Binans 39570 PUBLY     

� : +33 (0)6 76 49 49 44   

@ : didier.jalouzot@europeangreencompound.eu  

� : www.europeangreencompound.eu  

Responsable /Contact :  Didier Jalouzot  

Date de création :   Juin 2011 Structure juridique : SASU 

Capital :  100 000€ 

N° SIRET : 532 786 241 00028  

Effectif :  1   C.A. Prévisionnel : 80 000€ 

Activité : EGC conçoit, fabrique et commercialise des nouvelles matières plastiques chargées de fibres végétales sur base 
polymères pétroles « Eco Matières » ou sur base polymères végétales dégradables «  Bio matières » pour l’industrie de l’extrusion 
et de l’injection plastique. 
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1.2 Activité 

 

L’entreprise propose deux gammes d’une nouvelle génération d’agro compound : sa gamme Bio Matériaux et sa gamme Eco 
matériaux à base de matrices (polymères issus du pétrole ou PLA polymères issus de l’amidon) auxquelles sont associées des 
fibres micronisées de bois, de noyau d’olives ou de riz. 

Véritable partenaire du développement de nouveaux matériaux aux performances globales optimisées en fonction de leurs 
destinations, EGC accompagne grâce à son réseau de partenaires tout industriel extrudeur  ou injecteur  désireux d’innover et de 
mettre en œuvre des matériaux performants ayant des impacts environnementaux minimisés. 

Ses clients sont des transformateurs de matières plastiques qui fabriquent des produits dans les domaines de l’aménagement 
extérieur, de la décoration, du bâtiment et de la construction, du packaging, du jardinage etc.… 

L’activité d’EGC n’est pas soumise à autorisation ou déclaration (ICPE) 
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1.3 Produits et gammes 

Tableau 1 : Produits et gammes « Eco » 

 

 

 

  

Quels sont les produits liés à votre activité ? Gamme « Eco matériaux » 

 (80% du CA) 

Quel est le degré de complexité du produit ? (Nombre 
d’éléments, technologies) 

Matrice Polymère (28 à 60 %) + Charges fibres végétales (bois 
ou noyau d’olives ou riz) + Agent de liaison (1 à 5%) 

Décrivez brièvement votre process de développement de 
produit (étapes). 

CdC, spécifications, recherches et choix de fibres, échanges avec 
le microniseur, tests/essais fabrication, tests clients, retours, 
évolution de la composition/ajustement si nécessaire 

Quel est le potentiel de développement de ce produit (courbe 
de cycle de vie) ?  

Démarrage du cycle de vie, potentiel fort 
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Quels sont les produits liés à votre activité ? Gamme «Bio matériaux » 

(20% du CA) 

Quel est le degré de complexité du produit ? (Nombre 
d’éléments, technologies) 

Matrice PLA (40 à 60%) + Charges fibres végétales (bois, noyau 
d’olives ou riz) + Agent de liaison (2% à 10%) 

Décrivez brièvement votre process de développement de 
produit (étapes). 

CdC, spécifications, recherches et choix de fibres, échanges 
avec le microniseur, tests/essais fabrication, tests clients, retours, 
évolution de la composition/ajustement si nécessaire 

Quel est le potentiel de développement de ce produit (courbe de 
cycle de vie) ?  

Démarrage du cycle de vie, potentiel fort 

Tableau 2 : produits et gamme « Bio » 
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1.4 Environnement éco-socio-environnemental & réglement aire : 
l’entreprise dans sa filière 

Dessiner votre filière économique (pour localisation fournisseurs, sous-traitants, transporteurs, distributeurs, SAV, etc.) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Organigramme de la filière  
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2 Rappel des objectifs posés par 
l’entreprise  

2.1 Origine de la motivation à s’engager (déclic) : 

L’entreprise souhaite trouver un moment pour poser les choses, pour valider que les options prises sont bien les meilleures, pour 
se confronter à un regard extérieur qui permettra de savoir si la stratégie est pertinente. Ceci afin de synthétiser les points forts, et 
savoir quelles autres options technologiques, organisationnelles, matériaux pourraient être envisagés dans une logique 
d’amélioration… 

L’entreprise souhaite également pouvoir comparer les performances de son offre avec celles d’autres matériaux concurrents directs 
ou indirects. 

L’entreprise souhaite également savoir de combien ses produits sont plus performants et sur quels critères ? Pour mettre en 
lumière les réelles  performances environnementales de l’offre EGC comparés à des produits concurrents. 

Pouvoir mettre en évidence la pertinence de la démarche sur la base d’éléments objectifs et non opposables. 

Développer les facteurs clés de succès réellement différenciant par rapport aux concurrents directs voir indirects. 

Cette démarche permettra de dicter des choix futurs éventuels, de conforter ou non des pistes d’innovation ou d’amélioration, 
d’asseoir le positionnement, de valider une stratégie d’entreprise : à la fois au niveau technique et au niveau commercial, de 
performer le choix des matières premières, d’affiner les facteurs clé de succès, de poser des arguments différenciant, de renforcer 
un positionnement et son territoire d’image. 
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2.2 Les objectifs fixés à l’équipe projet : 

Fournir des éléments permettant d’avoir une vision claire des performances de l’offre. 

Formaliser des argumentaires et des outils de communication clairs et non opposables sur les performances globales de l’offre. 

3 L’unité fonctionnelle   
L’unité fonctionnelle choisie pour cette étude est la production d’un kilogramme de compound chargé avec des fibres naturelles 
micronisées. 

Pour rappel, l’étude est réalisée en 2012 et tient compte des technologies du moment, qui sont peu susceptibles d’évoluer à court 
terme. 

 

  



 

11 

4 Les indicateurs retenus pour 
l’analyse des impacts en cycle de vie  

Le choix des impacts environnementaux étudiés doit être réalisé en fonction des usages finaux envisageables des compounds. 
Actuellement un des premiers  marchés visé par EGC est le marché des lames et dalles de bois pour terrasses et jardins. Par 
conséquent, le produit entre dans la catégorie des produits de construction. 

Ces produits font l’objet d’une norme spécifique quant à leur évaluation environnementale. Il s’agit de la norme NF P01 0101 
relative aux fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES). 

Selon les échanges de la plateforme sur l’affichage environnemental des produits de grande consommation2, les autres secteurs 
envisagés, comme les produits de décoration tels les barres et anneaux pour rideaux par exemple entrent également dans cette 
catégorie. 

4.1 Les indicateurs d'impacts du cycle de vie du produi t dans les FDES. 

Ils permettent d’évaluer la contribution environnementale du produit en regroupant certains flux d’inventaire. Ils sont les véritables 
critères environnementaux d'aide au choix du produit. Les indicateurs présentés ci-dessous sont ceux retenus par la norme NF 
P01-010 :  

• Consommation de ressources énergétiques  

Il s'agit de 3 indicateurs énergétiques exprimés en MJ :  

− La consommation d'énergie primaire totale,  
− La consommation de ressources énergétiques non renouvelables,  

                                                      

1
 http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p01-010/qualite-environnementale-des-produits-de-construction-declaration-environnementale-et-sanitaire-des-produits-de-

construction/article/663460/fa136284 
2
 http://affichage-environnemental.afnor.org/content/download/1837/17028/version/2/file/CR6+Sixieme+reunion.pdf 
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− La consommation de ressources énergétiques renouvelables.  

• Epuisement de ressources  

Cet indicateur, qui était absent de la norme expérimentale XP P01-010, tient compte des consommations de ressources 
énergétiques ou non énergétiques (sauf l'eau) en pondérant chaque ressource par un coefficient correspondant à un indice de 
rareté (l’antimoine a une valeur de 1 par convention). Une valeur supérieure à 1 pour une ressource indique que l'on consomme 
une ressource plus rare que l'antimoine. Les ressources dont la valeur de l'indicateur est très faible (inférieure à 0,001) sont 
considérés comme non épuisables à l'échelle humaine. L'indicateur est calculé en faisant la somme pondérée (par les coefficients 
de rareté) des quantités consommées par le produit pendant tout son cycle de vie. Donc, plus cet indicateur est grand plus le 
produit "épuise" les ressources. Il s'exprime donc en kg antimoine équivalent .  

• Consommation d'eau  

Cet indicateur reprend le total de l'eau consommée sur le cycle de vie (toutes sources confondues), il s’exprime en litre .  

• Déchets solides  

Produire des déchets n'est pas en soi un impact sur l'environnement. Toutefois, la quantité des déchets produits (notamment 
éliminés) est représentative des installations qui seront nécessaires à leur traitement et/ou stockage. Ces installations seront, elles, 
potentiellement responsables d'impacts sur l'environnement.  

Les quantités des quatre types de déchets éliminés (dangereux, non dangereux, inertes, radioactifs) et celle des déchets valorisés 
(total) sont les cinq indicateurs de cette rubrique, il s’exprime en kg .  

Les différentes formes de valorisation des déchets sont la réutilisation, le réemploi, le recyclage et la valorisation énergétique.  

• Changement climatique :  

Cet indicateur sert à évaluer la contribution du produit à l'augmentation de la teneur de l’atmosphère en gaz à effet de serre. 
L'augmentation de l'effet de serre entraîne des modifications du climat de la Terre, et notamment une augmentation de la 
température moyenne, d'où le nom de l'indicateur. Il est exprimé en kg équivalent CO 2 (dioxyde de carbone ou gaz carbonique) et 
regroupe toutes les émissions de gaz à effet de serre. Tous les gaz n’ont pas le même effet. Ainsi, un kilogramme de méthane 



 

13 

(CH4) contribue 21 fois plus à l'effet de serre qu'un kilogramme de CO2, et un kilogramme de protoxyde 
d'azote (N2O) 310 fois plus. Certains gaz contribuent plusieurs milliers de fois plus que le CO2 à l'effet de 
serre pour chaque kilogramme émis  

• Acidification atmosphérique  

Certains composés émis dans l’atmosphère (notamment le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NO
x
) sont susceptibles 

d’être oxydés et de se transformer en acides (acide sulfurique, acide nitrique) qui sont ensuite lessivés par les précipitations (pluies 
acides) et se retrouvent dans les eaux de ruissellement et de surface. Cette acidification conduit à des impacts importants sur la 
faune (mort de poissons) et la flore (végétation). Cet indicateur est construit comme l'indicateur changement climatique en prenant 
pour référence la contribution à l'acidification du SO2 (valeur 1 du coefficient d'agrégation). Il est donc exprimé en kg équivalent 
SO2.  

• Pollution de l'air  

Cet indicateur a pour but d'évaluer les impacts toxiques et écotoxiques des émissions dans l'air du produit. Ce sont surtout les 

métaux et les composés organiques qui contribuent à cet impact. Dans le cadre de la norme, l'indicateur est exprimé en m
3 

d'air 
nécessaire à diluer les émissions du produit en se basant sur les valeurs limites de la réglementation des installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE). Cet indicateur permet d'avoir une représentation simple (un volume d'air) de l'impact 
potentiel du produit sur la qualité de l'air dans l'environnement.  

• Pollution de l'eau  

Cet indicateur a pour but d'évaluer les impacts toxiques et écotoxiques des émissions dans l'eau et dans le sol du produit. Ce sont 

surtout les métaux et les composés organiques qui contribuent à cet impact. L'indicateur est exprimé en m
3 

d'eau nécessaire à 
diluer les émissions du produit  en se basant sur les valeurs limites de la réglementation des installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE). Comme pour la pollution de l'air, cet indicateur permet d'avoir une représentation simple (un 
volume d'eau) de l'impact potentiel du produit sur la qualité de l'eau dans l'environnement.  

• Destruction de la couche d'ozone stratosphérique  

Cet indicateur cherche à évaluer la contribution du produit à la destruction de la couche d'ozone dite stratosphérique. L’ozone est 
une molécule présente dans l’atmosphère et de manière plus concentrée dans la stratosphère (entre 8-18 km et 50 km d’altitude) 
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où elle forme une « couche ». Cette couche joue un rôle de filtrage des rayons ultraviolets dangereux (UV-B). 
Cet indicateur se calcule en agrégeant les émissions dans l'air des composés susceptibles de réagir avec 
l'ozone de la stratosphère (et notamment les chlorofluorocarbures : CFC, HCFC). La molécule de référence est le CFC 11. 
L'indicateur s'exprime en kg équivalent CFC 11 . 

• Formation d'ozone photochimique  

Alors que l'ozone est un gaz protecteur dans les hautes couches de l'atmosphère (voir destruction de la couche d’ozone 
stratosphérique), c'est au contraire un gaz dangereux (irritant respiratoire) dans les basses couches de l'atmosphère (troposphère) 
où nous vivons et respirons. Cet indicateur sert donc à évaluer la contribution des émissions dans l'air de composés susceptibles 
de participer à la formation d'ozone troposphérique. L'ozone résulte de la transformation chimique de l’oxygène au contact d’oxydes 
d'azote et d’hydrocarbures, sous l'effet du rayonnement solaire et d’une température élevée (phénomène de smog photochimique 
ou « pics d’ozone »). La molécule de référence pour cet indicateur est l'éthylène (C2H2), il s’exprime donc en kg équivalent 
éthylène.  
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5 Description du cycle de vie des 
agro -compound   

5.1 Inventaire du cycle de vie de l’« Ecobois» 

• Description du cycle de production de l’« Ecobois » . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Eléments pris en considération pour l’« Ecobois »  
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• Chiffrage de l’inventaire du cycle de vie de l’« Ec obois »  

 

 

 

Tableau 3 : Chiffrage des flux « Ecobois » 

 

 

 

  

Matière quantité unité Origine géographique
Moyen de 

transport

Quantité de 

transport

Bois 0,707 Kg Scierie locale Camion 0,014 t.km

Electricité production fibre 

de bois
0,18443478 kWh Réseau Electrique

Gaz production fibre de 

bois
0,03381304 kg Dépôt local

Camion 

citerne
0,003 t.km

Fioul production fibre de 

bois
0,00163262 kg Dépôt local

Camion 

citerne
0,131 t.km

Fibres micronisées de bois 0,707 Kg Lignex, jura (10km) Camion 0,007 t.km

PEHD 0,2828 Kg REPSOL (Espagne Belgique) Camion 0,424 t.km

Anhydride maléique 0,0202 Kg Clariant (Trosly-Breuil) Camion 0,0101 t.km

Electricité site 0,32 kWh Réseau Electrique

Gaz propane liquide site 0,0000072 kg Dépôt local
Camion 

citerne
0,0000007 t.km
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6 Les hypothèses établies  
Afin de pouvoir établir le cycle de vie du produit, il a été nécessaire d’établir certaines hypothèses précisées ci-dessous. 

 

• Le PEHD n’est pas produit localement,nous choisissons par défaut la distance la plus défavorable, soit pour la distance 
d’Espagne à Publy environ 1 500 km. 

• Pour estimer le transport du Fioul  nécessaire à la production des fibres micronisées, a été posée l’hypothèse que le fioul à 
une densité de 0,8 et que la distance entre le dépôt local et le site est de 100 km. 

• Il a été considéré que le gaz serait transporté sur une distance d’environ 100 km depuis le dépôt local. 
• Les matières premières nécessaires à la production de fibres micronisées sont considérées comme étant des déchets de 

production n’ayant pas d’impacts hormis leur transport. 
• Le bois  nécessaire à la production de fibres provient des scieries alentour, soit environ 20 km environ. 
• L’additif Bio  est considéré comme un composé organique moyen. 
• Les déchets  de production de fibres micronisées de balles de riz et de noyaux d’olives sont traités en fin de vie dans un 

incinérateur avec récupération d’énergie situé à 40 km. 
• La quantité d’énergie produite en France grâce à l’incinération  est de 1793 GWh pour 13 millions de tonnes de déchets 

incinérés3, soit 0,14 kWh/kilo de déchet. 
• Pas de déchets  de production sur site. 
• Les conditionnements  nécessaires à l’acheminement jusqu’à EGC des fibres micronisées, sont des bigbag, non pris en 

compte car étant considéré comme négligeables (3 à 4 kg par tonne de fibres) et vont disparaitre à court terme au profit de 
livraisons par camion silo. 

• Masse volumique du gaz : 0,8 kg/Nm3, PCI du gaz : 12,6 kWh/kg 
• Masse volumique du Fioul  : 0,8 kg/litre, PCI du gaz : 12 kWh/kg 
• Masse volumique de l’ « Ecobois  » : 850kg/m3 soit pour un plancher de 1 cm d’épaisseur une masse de 8,5 kg. 

                                                      

3
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Production-d-energie-par.html 
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• L’entretien du teck  demande un passage de produit chaque année à hauteur de 125mL/m2/an 4, soit 
pour 30 ans 3,75 Litres/m2. 

• Le produit d’entretien est une lasure modélisée à 50% avec une huile végétale et 50% de composés issus de la chimie. 
• Le transport aval  jusqu’au lieu de pose du teck  500 km en camion et 10 000 km en bateau. 
• Le transport aval  jusqu’au lieu de pose de l’«Ecobois  » est de 500 km. 

 

 

 

  

                                                      

4
 8m

2
 traité par litre de produit ; http://www.dyrup.fr/Je_suis_un_particulier/Je_veux_renover_un_meuble/Etape_4__Entretenir/VERALINE_Teck_Oil.html 
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7 Le profil environneme ntal 
7.1 Lecture des résultats 

Les chiffres dans les tableaux sont indiqués en écriture scientifique afin d’en faciliter la lecture. Par exemple la valeur 0,00004 sera 
indiquée 4,00E-5 et la valeur 45600 sera indiquée comme suit, 4,56E4. 

Les tableaux ci-dessous doivent être lus colonne par colonne ou plutôt indicateur par indicateur. Les barres de couleurs ont été 
ajoutées pour faciliter la lecture et sont dimensionnées en fonction du pourcentage de participation à l’impact de chaque valeur. 
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7.2 Profil environnemental de l’« Ecobois » 

 

Tableau 4 : Profil environnemental « Ecobois » 

Les résultats de l’évaluation montrent l’importante participation du PEHD aux différents impacts environnementaux étudiés. Il est à 
noter également que l’électricité consommée sur site et pour la micronisation de la fibre influence fortement les indicateurs 
« destruction de la couche d’ozone », la « consommation d’eau » et la production de « déchets dangereux ». 

Enfin le gaz consommé participe grandement à la formation d’ozone photochimique et l’agent de couplage malgré une quantité 
utilisée très faible participe de manière importante aux impacts « déchets dangereux » et « pollution de l’eau ». 

 

  

Energie 

primaire totale

Epuisement de 

ressources 

(ADP)

Consommation 

d'eau totale

Déchets 

dangereux

Changement 

climatique

Acidification 

atmosphérique

Pollution de 

l'air

Pollution de 

l'eau

Destruction de 

la couche 

d'ozone stratos

Formation 

d'ozone 

photochimique

MJ kg éq Sb l kg kq éq CO2 kq éq SO2 m3 m3 kq éq CFC-11 kg éq C2H4

Bois 3,65E-02 1,55E-05 9,30E-03 3,40E-07 2,15E-03 9,96E-06 1,31E-01 3,13E-01 2,06E-13 8,33E-08

Electricité production fibre de bois 2,50E+00 1,33E-04 1,52E+00 1,32E-05 1,98E-02 1,22E-04 2,44E+00 1,10E+00 1,50E-11 6,30E-07

Gaz production fibre de bois 3,17E+00 1,38E-03 3,08E-02 8,12E-08 1,00E-01 1,14E-04 2,12E+00 1,90E+00 4,93E-14 4,09E-05

Fioul production fibre de bois 4,93E-01 2,17E-04 1,00E-01 6,54E-06 2,64E-02 1,06E-04 1,53E+00 3,87E+00 1,91E-12 1,12E-05

Fibres micronisées de bois 1,83E-02 7,75E-06 4,65E-03 1,70E-07 1,07E-03 4,98E-06 6,54E-02 1,56E-01 1,03E-13 4,17E-08

PEHD 2,29E+01 9,88E-03 1,24E+00 1,51E-05 5,94E-01 2,11E-03 6,10E+01 1,05E+01 6,29E-12 1,25E-05

Agent de couplage 1,47E+00 6,24E-04 2,21E-01 1,61E-05 9,92E-02 1,90E-04 2,37E+00 7,56E+00 1,08E-11 2,77E-06

Electricité site 4,35E+00 2,31E-04 2,64E+00 2,29E-05 3,43E-02 2,12E-04 4,23E+00 1,91E+00 2,61E-11 1,09E-06

Gaz propane liquide site 6,75E-04 2,94E-07 6,55E-06 1,73E-11 2,13E-05 2,42E-08 4,51E-04 4,05E-04 1,05E-17 8,71E-09

Ecobois 3,50E+01 1,25E-02 5,78E+00 7,45E-05 8,77E-01 2,87E-03 7,39E+01 2,73E+01 6,05E-11 6,93E-05
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7.3 Evaluation du compound avec son transport et son ex trusion chez le 
client 

Les résultats présentés sont calculés pour 1m2 de decking (Cf : hypothèses chapitre 6). 

 

Tableau 5 : Profil environnemental simplifié du m2 de decking en « Ecobois » 

 

  

Energie 

primaire totale

Epuisement de 

ressources 

(ADP)

Consommation 

d'eau totale

Déchets 

dangereux

Changement 

climatique

Acidification 

atmosphérique

Pollution de 

l'air

Pollution de 

l'eau

Destruction de 

la couche 

d'ozone stratos

Formation 

d'ozone 

photochimique

MJ kg éq Sb l kg kq éq CO2 kq éq SO2 m3 m3 kq éq CFC-11 kg éq C2H4

8,5 kg d'"Ecobois" 2,84E+02 1,01E-01 4,58E+01 5,13E-04 6,70E+00 2,09E-02 5,82E+02 1,21E+02 4,41E-10 5,59E-04

Extrusion de 8,5 kg 6,86E+01 2,33E-02 2,37E+01 1,21E-03 2,79E+00 1,53E-02 2,10E+02 1,84E+02 2,07E-09 1,13E-04

Transport pose 1,10E+01 4,66E-03 2,80E+00 1,02E-04 6,45E-01 2,99E-03 3,93E+01 9,40E+01 6,20E-11 2,50E-05

1m2 d'"Ecobois" 3,64E+02 1,29E-01 7,23E+01 1,82E-03 1,01E+01 3,91E-02 8,30E+02 3,99E+02 2,57E-09 6,97E-04
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8 Préco nisations  
 

   

Figure 3 : Préconisations d’action par étapes du cycle de vie 

  

• Charger au mieux le compound pour limiter la quantité de matrice 
utilisée. 

• Optimiser la gestion de l’énergie en interne. Le flux d’air nécessaire 
pour refroidir les granulés ne peut-il pas être recyclé pour 
préchauffer la matière en entrée ? Tout autre bouclage peut-être 
envisagé.  

• Utiliser de l’énergie renouvelable,  
• Préchauffage de la matière par énergie solaire,  
• Souscription à un abonnement d’énergie renouvelable 

 

Proposer aux fabricants de decking de fournir 
des consignes de pose qui garantissent une 
qualité de pose ne nécessitant aucune 
intervention ultérieure. 

 

 

Proposer aux fabricants de decking de fournir des consignes d’évacuation 
des lames vers les filières adaptées. 

• Privilégier les sources 
d’approvisionnement locales. 

• Privilégier les fibres à microniser 
qui produisent peu de déchets et 
qui sont à proximité 

• Utiliser exclusivement du déchet et 
du co-produit afin de ne pas 
dégrader les performances 
environnementales 

• Rechercher d’autres déchets de 
proximité micronisables (industrie 
du bois, agro-alimentaires, …) 

• Rechercher d’autres sources de 
charge issues de déchets 
(poussières de filtres,…) 

Fournir des consignes d’entretien et de nettoyage au juste 
nécessaires (fréquence et produits de nettoyage éco labellisés..) 
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Le bois utilisé pour produire la fibre micronisée doit être un coproduit ou un déchet, faute de quoi l’impact 
environnemental de l’« Ecobois » se trouverait augmenté (Jusqu’à plus de 50% pour certains indicateurs 
comme l’oxydation photochimique). 

Cet état de fait (la matière première bois est un déchet) peut être remis en cause car pour certaines applications le microniseur peut 
être amené à utiliser du bois « neuf ». 
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9 Positionnement des compounds 
vis -à-vis de certains  matériaux  concurrents  

La comparaison suivante est réalisée pour 1 kg de matière, sans tenir compte des transports nécessaires à leur acheminement et 
sans tenir compte des usages. Par exemple 1 m2 de decking n’aura pas la même masse en teck qu’en « Ecobois », il faut donc 
consulter le tableau suivant à titre informatif et non à titre de comparaison de produit. 

 

Tableau 6 : Comparaison matière par kilogramme 

Le teck est très impactant sur les indicateurs « acidification atmosphérique » et « formation d’ozone photochimique » à cause des 
étapes de débardage et de transport. 

  

Energie 

primaire totale

Epuisement de 

ressources 

(ADP)

Consommation 

d'eau totale

Déchets 

dangereux

Changement 

climatique

Acidification 

atmosphérique

Pollution de 

l'air

Pollution de 

l'eau

Destruction de 

la couche 

d'ozone stratos

Formation 

d'ozone 

photochimique

MJ kg éq Sb l kg kq éq CO2 kq éq SO2 m3 m3 kq éq CFC-11 kg éq C2H4

PEHD. 7,73E+01 3,33E-02 3,41E+00 1,74E-05 1,87E+00 6,41E-03 2,02E+02 3,80E+00 3,45E-13 3,54E-05

PVC 6,03E+01 2,26E-02 9,04E+00 4,58E-05 1,95E+00 5,66E-03 9,43E+01 6,67E+02 5,54E-12 5,04E-05

Robinier 7,81E+00 3,42E-03 2,33E+00 0,00E+00 6,19E-01 6,65E-03 8,53E+01 3,99E+00 0,00E+00 1,07E-03

Teck 9,67E+00 4,29E-03 8,05E-01 7,04E-05 7,33E-01 1,02E-02 1,01E+02 1,74E+01 2,08E-11 1,05E-03

Ecobois 3,35E+01 1,18E-02 5,39E+00 6,03E-05 7,88E-01 2,45E-03 6,84E+01 1,42E+01 5,19E-11 6,58E-05

Ecolive 3,85E+01 1,43E-02 5,47E+00 6,57E-04 1,07E+00 3,08E-03 8,95E+01 1,25E+01 4,99E-11 1,86E-05

Ecobardi 3,85E+01 1,43E-02 5,47E+00 6,57E-04 1,07E+00 3,08E-03 8,95E+01 1,25E+01 4,99E-11 1,86E-05
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10 Valorisation des résultats  
Il nous semble important de mettre en garde l’entreprise EGC concernant l’utilisation des termes « Eco » et « Bio », ce dernier  
notamment est normalement utilisé pour signifier que le produit est issu de l’agriculture Biologique. Dans le cas d’EGC, la Gamme 
« Bio » n’est pas issue de l’agriculture biologique, nous conseillons donc de modifier cette dénomination pour éviter tout litige. Cette 
recommandation est également valable pour l’« additif Bio ». Quant au terme « Eco » trop souvent galvaudé et employé à tort et à 
travers il est victime de ces utilisations abusives et peut induire parfois des questionnements quant à son sens premier (écologique 
versus économique donc bas de gamme..). 

 

L’analyse des sites et des offres des concurrents laisse entrevoir une opportunité de positionnement et de communication autour de 
l’effet de gamme d’EGC et de segmenter finement les applications potentielles des différents compounds en fonction de leurs 
caractéristiques et de leurs performances environnementales respectives. 

 

10.1 Comparatif estimatif entre 1 m2 de plancher en Ecob ois avec 1 m2 de plancher en 
teck 

Ont été considérés : 

• La matière première, le teck à une densité de 670 kg/m3 5, soit pour un plancher de 1 cm d’épaisseur une masse de 6,7 kg. 
L’ « Ecobois » a une densité de 850kg/m3 soit pour un plancher de 1 cm d’épaisseur une masse de 8,5 kg. 

• L’entretien du teck demande un passage de produit chaque année à hauteur de 125mL/m2/an 6, soit pour 30 ans 
3,75 Litres/m2, et 0,5 litre de White Spirit pour l’entretien du matériel. 

• Le transport aval jusqu’au lieu de pose du teck 500 km en camion et 10 000 km en bateau. 
• Le transport aval jusqu’au lieu de pose de l’«Ecobois » est de 500 km. 

                                                      

5
 http://bft.cirad.fr/cd/BFT_224_39-47.pdf 

6
 8m

2
 traité par litre de produit ; http://www.dyrup.fr/Je_suis_un_particulier/Je_veux_renover_un_meuble/Etape_4__Entretenir/VERALINE_Teck_Oil.html 
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Figure 4 : Comparaison d’un m2 de decking en « Ecobois » avec un m2 de decking en Teck 

Globalement le m2 de teck posé est moins impactant que le m2 de decking en « Ecobois », cependant lorsque l’on met ces 
résultats en perspective avec la durée de vie des produits (30ans) et leurs usages (entretien, produits d’imprégnation, fréquence du 
traitement….), les résultats sont très favorables à l’Ecobois. En effet l’entretien du teck par l’application de lasure influence très 
négativement les résultats pour le m2 de decking en teck. 

Attention cette comparaison n’est pas une analyse de cycle de vie comparative, ce rapide calcul permet d’estimer l’ordre de 
grandeur des impacts. 
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11 Annexes  
11.1 Listes des données d’inventaire utilisés 

 

Données d’inventaires Base de 
données 

Chemical organic, at plant/GLO U Ecoinvent 

Agent de couplage, confidentiel Ecoinvent 

Electricity, low voltage, at grid/FR U Ecoinvent 

Mise à disposition de fioul léger Ecoinvent 

Combustion de fioul léger Ecoinvent 

Mise à disposition de gaz naturel Ecoinvent 

Combustion de gaz naturel Ecoinvent 

Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U Ecoinvent 

Polyactide, granulate, at plant/GLO U Ecoinvent 

Transport, Lorry 16-32t, EURO 4/RER U Ecoinvent 

Extrusion, plastic pipes/RER U Ecoinvent 

Polyvinylchloride, at regional storage/RER U Ecoinvent 

Robinia I Idemat 

Teak Idemat 

Rape oil, at oil mill/RER U Ecoinvent 

Chemicals organic, at plant/GLO U Ecoinvent 
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11.2 Inventaires des substances prises en compte dans l’ évaluation 

Cf. documents joints « BDD & substances utilisées.xls » 

11.3 Catalogues et fiches techniques concurrents 

 


