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Analyse du cycle 

de vie et le projet 

EcoDesign chez 

Nestlé
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La Société Nestlé

• 443 usines

dans 81 pays

• 10’000 produits, 2’500 

marques

• 109.7 milliards CHF de 

vente en 2010
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La Charte Environmentale de Nestlé implique 

l’utilisation des analyses de cycle de vie
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L’agro-alimentaire est le secteur industriel Européen 

avec le plus d’impacts environnementaux

Adapted from: Environmental Impact of Products (EIPRO) - 29.04.05 
based on 7 existing studies & own analysis

L’agro-alimentaire a le 

plus d’impacts 

environnementaux, du 

surtout aux filières: 

• viande

• lait

• céréales

70% d’eutrophisation
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L’ANALYSE DES CYCLES DE VIE

Réchauffement 

climatique (kg CO2eq)

Consommation d’eau(m3)

Utilisation d’énergies non 

renouvelables (MJ)

Ecotoxicité 

(PDF×m2×an)

Acidification 

(PDF×m2×an)

Utilisation des terres (m2)

Le cycle entier est 

pris en considération

Différents impacts 

environnementaux sont étudiés
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http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.harrogate.gov.uk/images/pylon.jpg&imgrefurl=http://www.harrogate.gov.uk/harrogate-5918&usg=__mffqIaqneXBN6reKVuE6GsCJFBI=&h=600&w=400&sz=45&hl=en&start=1&sig2=6viEBhKO28xq3idMgU9AGA&um=1&tbnid=mky985575rFedM:&tbnh=135&tbnw=90&prev=/images?q=energy+use&hl=en&safe=active&um=1&ei=5Kx5StOMDNDx-Qbzh-3SBQ
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Les ACV ‘classiques’: outil de communication, mais 

couteuses en argent et temps

• Exemple d’ACV: lancement d’un 

nouveau emballage pour baby-

food (NaturNes1)

– Remplacement des petits pots 

en verre par un emballage 

plastique rempli par un nouveau 

procédé aseptique

– Evaluations des incertitudes et 

des sensibilités, revues par 

comité scientifique indépendant

– Etudes longues et couteuses

• Résultat: moins de 

consommation d’énergie et donc 

moins d’émissions de CO2

1) Humbert et al, 2009, Int J LCA 14, 95-106



L’outil Ecodesign delivrera des résultats beaucoup 

plus rapidement qu’une étude ACV ‘classique’

Cout du changement

Liberté de développement
Ecodesign

ACV classique

Ecodesign rends les ACV moins chères, plus rapides et efficaces
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PIQET des ACV pour les projets d’emballage

• Interface Internet vers le logiciel SimaPro

• Adapté pour le développement 
d’emballages destinés aux produits 
alimentaires ou aux boissons
– Interface adapté pour des non-experts

– Résultats rapides (environ 30 minutes pour un 
utilisateur expérimenté)

– Résultats basés sur des simplifications et des 
hypothèses valides uniquement pour l’agro-
alimentaire

• Informations complémentaires: 
– http://www.sustainablepack.org/

– leanne@birubi.com.au

http://www.sustainablepack.org/
mailto:leanne@birubi.com.au
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• Evaluation des compensations 

entre les catégories d’impacts 

environnementaux

• Comparaison de scenario

• Analyse des améliorations 

potentielles sur le cycle de vie 

du Packaging

PIQET permet d’estimer les impacts 

environnementaux principaux

• Base de données EICV (evaluation des impacts du cycle de 

vie):

• Par zone géographique (prise en compte des spécificités 

locales ex: ressource en eau, traitement des déchets)

• Indicateurs adaptés aux differents materiaux (e.g. 

bioplastiques vs. aluminium)



Source: internal 

Nestlé research

Les ACV uniquement sur les emballages n’identifient 

pas toutes les opportunités de réduction des impacts 

environnementaux dans l’agro-alimentaire

• L’emballage a pour but 

primaire de protéger les 

produits alimentaires 

• L’emballage ne représente 

qu’une (faible) partie des 

impacts environnementaux
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Source: internal Nestlé 

screening LCA studies

Agriculture: pertes avant récolte: 7-40%

Pertes de récolte et de traitement: 10-50%

Pertes de transformation (Nestlé): 

1-10%

Pertes de distribution: 2%

Pertes à 

l’utilisation:0-

40%

Aliment 

consommé

Pertes totales sur la 

chaine alimentaire: 

20-73%

Impact sur le réchauffement climatique

23%

agriculture

transformation

emballage

Usage final



Nestlé a initié le développement d’un outil ACV 

interne pour le développement d’un nouveau produit
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Pré-requis pour un outil Ecodesign produit:

Prise en compte de 

l’ensemble du cycle de vie

Utilisation des indicateurs 

environnementaux pertinents

Pas un outil d’experts

Résultats rapides

Réchauffement 

climatique (kg 

CO2eq)

Consommation 

d’eau (m3)

Utilisation 

d’énergie non-

renouvelable(MJ)

t.b.d.?

Méthodologie ACV “standard”
(ISO 14’000ff, EU Food SCP Rt, Sustainability Consortium)
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Nestlé travaille en partenariat avec Selerant pour 

développer EcoDesign

• Société renommée dans le domaine des logiciels 

d’ACV pour les industries manufacturières

• L’outil DevEX est déjà utilisé chez Nestlé pour gérer les 

recettes, y compris les aspects réglementaires
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LCI 

Database

SAP Material 

Master Data

DevEX 

Recipes, BOM

Ecoinvent, 

ADEME…

LCIA 

Database

IMPACT 

2002+, 

ReCiPe…

Outil 

Ecodesign

Interface

simplifié
Base de données

Méthodologie ACV “standard” 
(ISO 14’000ff, EU Food SCP Rt, Sustainability Consortium)



Concepts d’interface utilisateur

L’ACV est décomposée en étapes (recettes, procédé, 

distribution etc.) et l’utilisateur est guidé à chacune d’entre 

elles (menus déroulants …)



• Voir presentation sur  “EU Food 

Sustainable Consumption and 

Production Roundtable” (D. Pennington)

– Alignement méthodologique pour 

l’industrie alimentaire

• “A global Language for Packaging and 

Sustainability “ Report (June 2010)

• Sustainability Consortium in the US

– Alignement global sur l’approche et les 

méthodes
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Nestlé supporte également l’établissement & 

l’harmonisation de norme ACV pour l’industrie 

agroalimentaire 


