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MÉTHODOLOGIE 

 

Ce document présente la méthodologie de calcul des bénéfices environnementaux utilisée par la 

plateforme OptimAction. En plus de permettre la documentation qualitative des différentes démarches 

d’optimisation, la plateforme OptimAction permet le calcul des bénéfices environnementaux nets 

associés à certaines actions spécifiques et l’affichage d’indicateurs quantitatifs et d’informations 

qualitatives. 
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1. Quels sont les indicateurs de performances calculés par OptimAction? 

La plateforme OptimAction permet de calculer, selon différents indicateurs de performance, les 

bénéfices nets (comparaison après/avant) liés aux actions d’optimisation. Ces indicateurs sont 

calculés à partir de l’information fournie par l’utilisateur ainsi que de données génériques provenant de 

banques de données internationalement reconnues d’inventaire du cycle de vie et disponibles 

publiquement. Le calcul des indicateurs de performance est effectué que pour les projets d’optimisation 

d’un emballage existant (avant/après).  

 

Les indicateurs de performances calculés avec OptimAction sont les suivants :  

 Pourcentage de réduction de la masse d’emballage par produit (%) 

 Pourcentage d’augmentation du contenu en matière recyclée (%) 

 Pourcentage d’augmentation du taux de récupération de l'emballage (%) 

 Pourcentage de réduction massique de matériaux (%) 

 Pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre GES (%) 

 Pourcentage de réduction du nombre de conteneurs utilisés pour transporter 1 tonne de 

produits (%) 

 

2. Comment sont calculés les indicateurs de performance? 

Les indicateurs de performance utilisés dans OptimAction reposent toujours sur une comparaison de 

l’emballage avant la démarche d’optimisation et l’emballage après la démarche d’optimisation.  

 

Les indicateurs de performance sont affichés dans la fiche-résumé uniquement lorsque l’optimisation 

permet un bénéfice et lorsqu’une action d’optimisation y est associée. De ce fait, uniquement les 

indicateurs positifs et supérieurs à zéro (0) sont affichés dans la fiche-résumé. 

 

2.1 Calcul du pourcentage (%) de réduction de la masse d’emballage par produit 

Le pourcentage (%) de réduction de la masse d’emballage par produit correspond à la différence 

du ratio masse d’emballage et masse du produit avant et après optimisation. Ce ratio est calculé 

selon la formule suivante :  

 

 

 

Légende :  

Pemb/prod : ratio masse d’emballage par produit 

n : nombre de composantes des emballages primaire, secondaire et tertiaire 

i : composante de l’emballage 

mi : masse de la composante « i » par produit 

mprod : masse du produit 
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2.2 Calcul du % d’augmentation du contenu en matière recyclée 

Le pourcentage (%) d’augmentation du contenu en matière recyclée  correspond à la différence 

du contenu en matière recyclée totale (composantes primaires, secondaires et tertiaires de 

l’emballage), avant et après optimisation. Le contenu en matière recyclée prend en compte le 

contenu préconsommation, ainsi que postconsommation. Cet indicateur ne tient donc pas 

compte de la quantité de produit contenu dans l’emballage. 

 

2.3 Calcul du % d’augmentation du taux de récupération de l'emballage 

Le pourcentage (%) d’augmentation du taux de récupération de l'emballage correspond à la 

différence entre le taux de récupération de l’emballage avant et après optimisation. Le calcul du 

taux de récupération est réalisé à partir des statistiques provinciales canadiennes disponibles 

pour chaque matière. Lorsque les données se sont avérées non disponibles, les moyennes 

canadiennes ont été utilisées (moyennes des données provinciales disponibles). L’outil 

OptimAction se base uniquement sur la nature de la composante principale de l’emballage 

primaire et son lieu de fin de vie pour déterminer le taux de récupération. 

 

2.4 Calcul du pourcentage (%) de réduction massique de l’emballage  

Cet indicateur correspond à la différence massique en pourcentage (%) de l’emballage 

(composantes primaires, secondaires et tertiaires) avant et après optimisation, par rapport à 

l’emballage avant optimisation. Cet indicateur ne tient donc pas compte de la quantité de produit 

contenu dans l’emballage. 

 

2.5 Calcul du pourcentage (%) de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Le calcul de cet indicateur de réduction des émissions de GES est basé sur la méthode d’analyse 

du cycle de vie (ACV) et repose sur la norme ISO 14040-44. Cet indicateur correspond à la 

différence entre les bilans GES du cycle de vie du produit et de son emballage, avant et après 

optimisation, rapporté à 1 kg de produit. 

 

L’estimation des émissions de GES avant et après la démarche d’optimisation se base donc sur 

le cycle de vie de l’emballage ou de l’imprimé considéré : production des matières premières 

des composantes, étapes de transformation, d’approvisionnement, de distribution et de 

fin de vie.  

 

Parce qu’elles ne contribuent pas significativement au bilan GES ou parce qu’elles ne peuvent 

être calculées adéquatement à partir des informations collectées par OptimAction, certaines 

étapes du cycle de vie sont exclues du calcul, notamment le transport du produit par le 

consommateur et l’étape d’utilisation de l’emballage ou de l’imprimé (ex. : réfrigération, lavage, 

etc.) par ce dernier. En effet, bien que les caractéristiques de l’emballage ou de l’imprimé 

puissent potentiellement avoir des conséquences sur les étapes d’utilisation (taux de gaspillage, 

réutilisation, etc.), ces étapes sont fortement dépendantes du comportement du consommateur. 

Elles n’ont donc pas été modélisées de manière quantitative. Toutefois, la plateforme 

OptimAction permet tout de même de documenter de façon qualitative certaines actions. 
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2.6 Calcul du pourcentage (%) de réduction du nombre de conteneurs utilisés pour 

transporter 1 tonne de produits 

Cet indicateur correspond à la différence entre le nombre de conteneurs nécessaires pour 

transporter 1  tonne de produits, avant et après optimisation. 

 

Le calcul du nombre de conteneurs nécessaires pour transporter 1 tonne de produits n’est réalisé 

uniquement que lorsque l’utilisateur spécifie le nombre de produits contenus sur une palette 

(composante de l’emballage tertiaire). Une fois cette information complétée, OptimAction 

considère qu’un conteneur peut en moyenne accueillir 30 palettes. La formule utilisée pour le 

calcul est la suivante : 

 

 
 

Légende : 

Pcont : nombre de conteneurs nécessaires pour transporter 1 tonne de produits 

Nbprod : nombre de produits par palette 

mprod : masse du produit (kg) 

 

 

3. Méthodologie du bilan carbone 

Le calcul du bilan carbone du cycle de vie de l’emballage avant et après optimisation s’effectue au 

moyen d’une méthodologie normalisée et reconnue à l’échelle internationale. Cet indicateur se mesure 

en grammes de CO2-éq. (Dioxyde de carbone équivalent), l'unité de référence à laquelle d'autres 

émissions de gaz à effet de serre (GES) sont converties. Cet indicateur est calculé sur la base du 

potentiel de réchauffement global (en anglais : GWP) sur 100 ans de divers gaz à effet de serre tel 

que prescrit par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC, 2007). Les 

substances connues pour contribuer au réchauffement planétaire sont ajustées selon leur GWP, 

exprimé en kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2) équivalents.  

Parce que l'absorption et l'émission de CO2 par les végétaux peuvent souvent conduire à des 

interprétations erronées des résultats, il n'est pas rare d'exclure le CO2 biogénique lors de l’évaluation 

des GWP. Conformément à la recommandation du Publicly Available Standard (PAS) 2050 pour le 

calcul de l’empreinte carbone (BSI, 2011), l'absorption et l’émission de CO2 biogénique ne sont pas 

comptabilisées. Le CO2 d’origine non spécifiée est par défaut associé à du CO2 d’origine fossile. Le 

GWP du méthane (CH4) d'origine fossile est fixé à 27,75 kg CO2-eq/kg CH4, afin de tenir compte de 

l'effet de sa dégradation en CO2. Celui du méthane d’origine biogénique ou non spécifiée est fixé à 25 

kg CO2-eq/kg CH4. Bien que le monoxyde de carbone (CO) ne soit pas un gaz à effet de serre, un 

facteur de caractérisation de 1,9 kg CO2-eq/kg CO lui est associé afin de prendre en compte sa 

transformation partielle en CO2. 
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4. Source des données 

 

Les données utilisées pour calculer les émissions de gaz à effet de serre (GES) se rapportant au cycle 

de vie des différents emballages ou imprimés ont, pour leur part, été obtenues par l’intermédiaire de 

la banque de données ecoinvent 2.2 (ecoinvent, 2009). La banque de données ecoinvent est reconnue 

internationalement et elle comprend plus de 4000 inventaires du cycle de vie de différents processus 

dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des transports et des matériaux. Les données étant 

pour la plupart représentative du contexte européen, celles-ci ont été adaptées lorsque possible pour 

être représentative du contexte nord-américain.  

 

 

5. Modélisation de la fin de vie 

La modélisation des scénarios de fin de vie des différentes composantes d’emballages a été réalisée 

à partir des statistiques provinciales disponibles pour chaque matière. Ainsi, l’outil OptimAction inclut 

automatiquement les répartitions statistiques des filières de fin de vie, c’est-à-dire la répartition entre 

l’incinération, l’enfouissement, et le recyclage, pour chaque province, lorsque disponibles et pour 

chaque catégorie de matière. Lorsque les données se sont avérées non disponibles, les moyennes 

canadiennes ont été utilisées (moyennes des données provinciales disponibles). L’outil OptimAction 

se base uniquement sur la nature de la composante principale de l’emballage primaire et son lieu de 

fin de vie pour déterminer les scénarios de fin de vie les plus probables.  

 

6. Modélisation des bénéfices environnementaux du recyclage  

La modélisation des bénéfices environnementaux du recyclage des matières soulève de nombreuses 

questions d’ordre méthodologique dans le domaine de l’ACV. En effet, le recyclage est à la fois un 

mode de gestion des matières en fin de vie et un mode de production de matières recyclées utilisées 

pour la fabrication de nouveaux produits. 
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Un emballage ou un imprimé peut contenir de la matière recyclée ou être recyclé en fin de vie et il est 

généralement accepté que ces deux aspects procurent un bénéfice environnemental par rapport à un 

produit similaire qui serait fait uniquement de matière vierge ou qui ne serait pas recyclé. En effet, il 

est estimé dans un cas comme dans l’autre que ces actions vont permettre de réduire la demande en 

matière vierge qui sera substituée par de la matière recyclée. 

Le calcul de ce bénéfice soulève cependant de nombreuses questions d’ordre méthodologique. Par 

exemple, à qui faut-il accorder les bénéfices du recyclage : celui qui recycle ou celui qui utilise la 

matière recyclée? Est-ce que l’utilisateur de matière recyclée doit porter une partie du fardeau des 

impacts de la production de la matière vierge originale? Ces questions illustrent le problème de 

l’imputation des impacts en fin de vie et il n’existe pas de réponse unique. En effet, le choix d’une 

méthode ou d’une autre va créer des incitatifs différents selon que le produit est recyclé ou qu’il est 

utilisé pour produire de la matière recyclée.  

Une façon de gérer ce problème est de prendre en compte la réalité du marché et le contexte dans 

lequel évolue le produit à l’étude. C’est ce qui est proposé pour justifier les choix qui ont été faits pour 

OptimAction. Il existe une multitude de méthodes proposées dans la littérature, cependant seulement 

quelques-unes sont réalistement applicables dans le contexte d’OptimAction : l’extension des 

frontières,  le 50/50 et le « cut-off ».  

L’approche dite d’extension des frontières (ou « impacts évités ») attribue un bénéfice (sous la 

forme de crédit d’impacts) aux produits dont les composantes seront recyclées et dont la matière 

recyclée ainsi produite permettra de substituer de la matière vierge. Cette approche est couramment 

utilisée pour les métaux comme l’aluminium et l’acier. Une façon de modéliser cette approche est de 

supposer que les emballages en aluminium ou en acier sont produits à partir de 100 % de matière 

vierge, cela, afin de ne pas créditer deux fois un même produit pour son contenu en matière recyclée 

d’une part et pour son recyclage en fin de vie d’autre part. Cette approche tend à favoriser le recyclage 

des emballages en acier ou en aluminium plutôt que d’encourager l’utilisation de matière recyclée. Elle 

procure un incitatif positif dans le contexte d’un marché de la matière recyclée qui est très mature et 

dans lequel les fabricants ne contrôlent pas la teneur en recyclé dans leurs produits. En d’autres 

termes, toute la matière envoyée au recyclage est effectivement recyclée. C’est actuellement le cas 

de l’acier et de l’aluminium dans les filières actuelles. À noter que ce choix méthodologique ne permet 

pas de différencier un produit fait uniquement de matière vierge d’un produit intégrant entièrement ou 

en partie de la matière recyclée. 

L’approche 50/50 s’applique dans les cas où la maturité des marchés est discutable ou variable. Dans 

cette approche, 50 % des bénéfices sont alloués au produit qui utilise de la matière recyclée et 50 % 

sont alloués au recyclage du produit en fin de vie. L’impact total de l’emballage ou de l’imprimé dépend 

alors à la fois du contenu en matière recyclée, mais également de son taux de recyclage. Cette 

approche permet de créer un incitatif positif autant pour celui qui utilise de la matière recyclée que pour 

celui qui recycle des produits. Dans le contexte d’OptimAction, elle a été appliquée dans les cas du 

papier, du carton, du verre et des plastiques.  
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Finalement, l’approche dite du « cut-off » s’applique lorsque la demande en matière recyclée est 

plus faible que l’offre. De ce fait, il est alors important de favoriser l’utilisation de matière recyclée plutôt 

que son recyclage. En effet, mettre davantage d’incitatifs en faveur du recyclage aurait pour 

conséquence d’augmenter une offre qui est déjà supérieure à la demande et qui sera 

vraisemblablement inutilisée. Dans cette approche, les bénéfices sont essentiellement attribués à 

l’utilisateur de matières recyclées. À l’opposé, toujours selon cette méthode, le fait de recycler permet 

seulement d’éviter une fin de vie comme l’enfouissement ou l’incinération et non la production de la 

matière vierge. Cette approche n’a pas été considérée dans OptimAction. 

 

 

7. Limites du calcul des réductions de GES  

Les limites suivantes doivent être considérées lors de l’interprétation des résultats du calcul de 

réduction des émissions de GES effectué par l’outil OptimAction. 

 

Aucune ACV complète n’a été réalisée au sens de la norme ISO 14040 pour chacune des catégories 

d’emballage considérées dans OptimAction. Seules certaines étapes ont été considérées et les 

données d'inventaire utilisées pour modéliser les potentielles réductions d’émissions de gaz à effet de 

serre sont basées sur des données génériques qui pourraient ne pas être complètement 

représentatives de produits, de pratiques ou de technologies spécifiques.  

 

Pour ces différentes raisons, il n’est pas recommandé d’utiliser le contenu de la fiche-résumé à des 

fins de communication publique sans préciser les différentes limites exposées ci-dessus. De plus, bien 

que l’utilisateur soit autorisé à reproduire, à distribuer, à transmettre, à publier et à diffuser sans 

restriction la fiche-résumé, son contenu ne peut aucunement être modifié ou altéré et doit être 

communiqué dans sa totalité, tels que spécifiés dans les conditions d’utilisation. 

 

Malgré les limitations évoquées ci-dessus, OptimAction permet d'identifier les grandes tendances en 

termes d'impacts potentiels sur l'environnement et ainsi d'établir un diagnostic préliminaire permettant 

l'identification des principaux contributeurs et des solutions les plus prometteuses dans une démarche 

d’optimisation d’un emballage ou d’un imprimé. L'évaluation de produits, de pratiques ou de 

technologies spécifiques doit se faire à travers une étude plus détaillée. 
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