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Équilibre des GES dans l’atmosphère

Strassman 2018
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Équilibre des GES dans l’atmosphère

Lecompte 2019

= Pouvoir de réchauffement global 
(PRG)
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Équilibre des GES dans l’atmosphère

Lecompte 2019
Ventura  2021

Qu’est-ce que le « kgCO2 équivalent »? 
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Équilibre des GES dans l’atmosphère
Carbone biogénique

Lecompte 20194

CO2 O2

C

Photosynthèse  

H2O



Équilibre des GES dans l’atmosphère
Carbone biogénique

STOCKAGE  DE CARBONE
(biogénique) 

EMISSIONS de GES
(anthropiques) 
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Prise en compte des émissions liées aux pratiques culturales: 
Matériaux bio-sourcés du bâtiment = coproduits, voire déchets de la culture des 
graines (blé, riz, lin, colza, tournesol, lavande…) et des fibres (chanvre, lin)

STOCKAGE  DE CARBONE
(biogénique) 

EMISSIONS de GES
(anthropiques) 
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Équilibre des GES dans l’atmosphère
Carbone biogénique

STOCKAGE  DE CARBONE
(biogénique) 

EMISSIONS de GES
(anthropiques) 

Pratiques culturales
Fertilisants
Défibrage
Transports
+ Polymères pétro-sourcés
+ Energie de fabrication
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Conventionnel vs Bio-sourcé

Zieger 2020
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Conventionnel vs Bio-sourcé
Importance de la temporalité

Zieger 2020
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Conventionnel vs Bio-sourcé
Importance de la temporalité

Zieger 2020

Conventionnel

kgCO2eq/UF

Biosourcé

kgCO2eq/UF

PRG100 « statique» 79.8 26.3

PRG20 « dynamique » 60.0 -56.5

PRG100« dynamique » 70.8 -22.2 

PRG 500 « dynamique » 71.8 9.8

PRG1000 « dynamique » 71.2 11.1

ACV classique

RE2020
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ACV classique vs ACV dynamique
Matériaux conventionnels Matériaux bio-sourcés
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ACV « dynamique simplifiée » de la RE2020
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«Du berceau à la porte (avec options) » : «Cradle to gate (with options)» 

«Du berceau à la tombe» : «Cradle to grave»

« Du berceau à la porte »

Production
A1-A3

•A1 : Approvisionnement en 
matières premières

•A2 : Transport du fabricant
•A3 : Fabrication

Construction
A4-A5

•A4 : Transport de 
construction

•A5 : Construction

Utilisation 
B1-B7

•B1 :Usage
•B2 : Maintenance
•B3 : Réparation
•B4 : Remplacement
•B5 : Réhabilitation
•B6 : Utilisation de l’énergie
•B7 : Utilisation de l’eau

Fin de vie
C1-C4

•C1 : Déconstruction / 
Démolition

•C2 : Transport
•C3 : Traitement des 
déchets

•C4 : Décharge

Bénéfice et charge
D

« Du berceau à la tombe »

Année 1 Année 50



ACV « dynamique simplifiée » de la RE2020
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Temps après la construction (années)
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Pour conclure

1. Le stockage temporaire de carbone correspond à un bénéfice à 
prendre en compte

2. L’approche statique et l’utilisation d’indicateurs relatifs (kg CO2eq) 
montrent certaines limites

3. Approche dynamique simplifiée= choix d’un horizon de temps de
100 ans => à étendre à d’autres durées?

4. Préserver les équilibres des écosystèmes est un facteur clé => 
tensions sur les forêts? Effets rebond? Maintien des filières? 
Occupation des sols? Biodiversité?
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