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De l'ordre dans la jungle des 
inventaires écologiques

Voulez-vous installer un système de chauffage favorable au climat 
dans votre nouvelle maison? Divers spécialistes pourront vous ren-
seigner. Et le bureau d’ingénieurs, qui a besoin de données précises 
pour vous conseiller, où s’adresse-t-il alors? Tout simplement – via 
Internet – au Centre Suisse des Inventaires Écologiques. La nouvelle 
banque de données ecoinvent livre les chiffres nécessaires pour les 
domaines importants de l’économie: l’énergie, les transports, le 
bâtiment, les déchets, la chimie, le papier et l’agriculture.

Pour l'Institut Paul Scherrer  (PSI) les inventaires et les bilans écologiques 

sont un sujet familier. Le PSI s’occupe depuis longtemps des analyses de 

cycle de vie des systèmes de production d’électricité et de chauffage. Ceux-

ci jouent un rôle décisif dans pratiquement tous les processus économiques. 

Il devient donc de plus en plus important de les examiner à la loupe au sens 

d’une politique économique durable.

Le Centre Suisse des Inventaires Écologiques – Centre ecoinvent, est né de 

la coopération des institutions du domaine des EPF et de plusieurs Offices 

Fédéraux. Chaque organisation y a apporté ses connaissances techniques 

spécifiques et une quantité gigantesque de données. Celles-ci ont été pré-

parées, harmonisées et intégrées. Dans leur nouvelle forme elles ont per-

mis la mise en place de la banque de données ecoinvent, unique en son 

genre quant à sa taille, sa consistance, sa qualité et sa transparence.

Avec ecoinvent on peut évaluer des options énergétiques lors de processus 

de décision. Ceci doit finalement contribuer à minimiser autant que possible 

les charges écologiques et à établir une politique de produits intégrée. Une 

analyse de cycle de vie au cadre de telles évaluations peut révéler de gran-

des surprises et influencer considérablement les décisions.

www.ecoinvent.ch
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Apport énergétique dans l’agriculture
Un agriculteur suisse peut s’interroger, 
par exemple, sur combien d’énergie il 
doit consommer pour produire des 
pommes de terre ou du soja, selon qu’il 
applique une production intégrée ou 
biologique, et sur la source de cette 
énergie. Le graphique 1 ci-contre est 
issu de données ecoinvent; il montre l’ap-
port d’énergie renouvelable, fossile et 
nucléaire pour la production de certains 
produits agricoles.

L’énergie nucléaire entre en jeu par 
le biais du courant électrique consommé 
en agriculture. La part fossile reflète sur-
tout la consommation d’énergie pour le 
chauffage des serres, la production des 
engrais, les pesticides, les machines, les 
carburants, les bâtiments et les trans-
ports. Sous le label "renouvelables" on 
trouve dans cet exemple non seulement 
la part hydroélectrique dans la consom-
mation d’électricité et les engrais orga-
niques, mais aussi l’énergie contenue 
dans la semence. Cette dernière est éle-
vée pour les pommes de terre, parce 
qu’on utilise comme semence des tuber-
cules entiers. 

Cet apport énergétique n’est évi-
demment qu’un parmi d’autres indica-

teurs d’une vaste évaluation écologique. 
Une analyse complète comprend aussi 
toutes les émissions dans l’air, le sol et 
l’eau. Aussi pour ces indicateurs, ecoin-
vent contient des données exactes.

L’émission en gaz à effet de serre 
due à l'électricité
Un exemple appliqué lié à l’énergie sont 
les émissions des gaz à effet de serre par 
la production d’électricité de différents 

pays européens. On peut voir sur le gra-
phique 2, comment le courant électri-

que des différents réseaux influe sur le 
climat; ce graphique aussi, a été généré 
avec ecoinvent. 

Il montre qu’il y a de très grandes 
différences dans les émissions des gaz à 
effet de serre spécifiques à chaque pays. 
Selon l’emplacement d’une installation 
industrielle consommant de l’électricité, 
des émissions des gaz à effet de serre très 
différentes seront imputées au produit 
final – des chiffres très importants pour 
la politique climatique des entreprises. 

Cet exemple a été calculé pour le 
courant des réseaux, en tenant compte 
de toutes les importations. C’est ainsi 
que la valeur pour la Suisse est plus éle-
vée que ce qu’on attendrait si l’on calcu-
lait uniquement sur la base de la pro-
duction indigène.
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Le Centre Suisse des Inventaires 

Écologiques n’est pas seulement 

le produit d’une initiative com-

mune de plusieurs partenaires du  

domaine des EPF et de divers  

Offices Fédéraux. C’est aussi une 

vaste banque de données des 

charges écologiques facile à utili-

ser, qui comprend les plus impor-

tants des domaines économiques 

et livre des résultats surprenants.

Graphique 1: Apport énergétique pour la production des produits agricoles

Graphique 2: Emissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité en Europe

AT

0

BE CH ES YU FR GR IT LU NL PT DE DK

Mélange du courant des pays Ouest-européens

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Production 
Suisse

Importé

Le courant électrique dans les 
réseaux de l'Europe de l'Ouest 

est-il favorable au climat?

G
az

 à
 e

ff
et

 d
e 

se
rr

e 
(k

g 
C

O
2
-é

qu
. 
pa

r 
kW

h)

0

IP

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Bio

IP

Bio

IP

Bio

IP
Blé Energie renouvelable

Energie fossile

Energie nucléaire

Production intégrée

Equivalent Megajoule  
(Apport énergétique par MJ de contenu énergetique de la biomasse)

Bio

Soja

Pommes 
de terre

Maïs

IP

L'EMPA héberge le Centre Suisse des  
Inventaires Écologiques et la nouvelle 
banque de données ecoinvent. Elle est 
aussi surtout responsable des données 
liées à la production des matériaux.  
Le PSI quant à lui prend soin des agents 
énergétiques et de la transformation 
d’énergie. Toutes les données pour les 
quelque 2500 processus individuels, 
dont à peu près la moitié sont liés à 
l’énergie, et les quelque 1000 polluants 
et matières premières ont été recalcu-
lées, harmonisées et intégrées; elles  
seront mises à jour continuellement  
aussi dans l’avenir. Les données sont  
valables sous des conditions suisses et 
Ouest-européennes et sont à la disposi-
tion des spécialistes de l’industrie, des 
entreprises de services, des administra-
tions et de la science contre une licence.

Inputs et outputs
U N  A P E R Ç U



Un coup d’œil sur six systèmes de chauf-
fage courants en Suisse, révèle que les 
installations utilisant des énergies fossi-
les arrivent clairement dernières quant 
aux émissions des gaz à effet de serre. 
Nous avons comparé dans chaque profil 
écologique trois émissions dans l’air: gaz 
à effet de serre (en équivalent CO2), NOx 
et particules (PM10: particules plus petits 
que 10 micromètres), ainsi que les  
déchets hautement et moyennement 

radioactifs. Chaque émission est norma-
lisée à la valeur la plus élevée parmi les 
options de chauffage; on différencie en 
outre entre émissions directes par l’opé-
ration des installations et celles prove-

nant du reste de la chaîne énergétique. 
Ces dernières résultent p. ex. des agents 
énergétiques ou de l'électricité utilisée 
pour la fabrication des composantes des 
installations (chaudière, collecteurs so-
laires) et pour leur opération (pompes à 
chaleur).

Comparer, ça paie
Le chauffage par copeaux de bois émet 
très peu de gaz à effet de serre, car le CO2 
émis lors de la combustion du bois est 
compensé par le CO2 que le bois absorbe 
lors de sa croissance. Ce chauffage émet 
par contre le plus de NOx et de particu-
les. La combinaison d’un collecteur so-
laire avec un chauffage au gaz (qui livre 
dans notre exemple 76% de la chaleur) 
réduit les émissions des gaz à effet de 
serre par rapport à un chauffage uni-
quement au gaz; les émissions de parti-
cules augmentent par contre. C’est en 
effet le chauffage au gaz qui présente le 
moins d’émissions de particules.

Une pompe à chaleur utilisant le 
mélange d’électricité suisse produit le 
plus grand volume de déchets radioac-
tifs; ceux-ci résultent de la part du nu-
cléaire dans le mélange. Les émissions 
en NOx et en particules, qui résultent du 
courant d’importation, sont par contre 
basses. Les résultats pour la pompe de 
chaleur dépendent donc surtout  de 

l’origine du courant électrique pour son 
opération. La différence entre les deux 
variantes présentées se trouve dans le 

bilan du courant: mélange de courant 
suisse d’un côté et "courant naturel" de 
l’autre (dans cet exemple: 100% d’hy-
droélectricité). 

Le choix d’un certain système de 
chauffage ou d’une certaine sorte de 
courant permet donc de réduire de fa-
çon bien orientée et considérable les 
charges environnementales. Ceci dit, on 
ne peut pas, dans la plupart des cas, évi-
ter un compromis entre les différents 
impacts écologiques.

Qu’est-ce une LCA?

Une analyse de cycle de vie (Life Cycle 
Analysis, LCA) prend en compte tous les 
flux de matériaux et d’énergie d’un pro-
cessus ou d’un produit pendant ses trois 
phases de vie: Production, opération et 
dépollution. Toutes les étapes de la  
chaîne de production sont analysées: de 
l’extraction des matières premières, en 
passant par les étapes de fabrication, 
transport et transformation – dans le cas 
de l’énergie, à la gestion des déchets.  
On tient donc compte non seulement des 
émissions directes mais aussi des émis-
sions indirectes et des déchets, p. ex. de 
l’utilisation d’énergie et des matériaux.
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Emissions de gaz à effet de 
serre réduites par chauffage 

à copeaux de bois

La banque de données ecoinvent 

se base sur des analyses des cy-

cles de vie: On calcule tous les 

flux des matériaux et d’énergie 

d’un produit y compris toutes les 

émissions quantifiables, donc le 

spectre entier des charges environ-

nementales. On obtient ainsi un 

profil écologique détaillé d’un pro-

duit ou d’un service. Celui-ci indi-

que toutes les émissions dans l’air, 

le sol, les eaux de surface ou sou-

terraines ainsi que la consomma-

tion en ressources et en surface.

Participation à ecoinvent 2000

• ETH Zurich et EPF Lausanne
• Paul Scherrer Institut (PSI)
• Laboratoire fédéral d'essai des maté-

riaux et de recherche (EMPA)
• Institut fédéral pour l'aménagement, 

l'épuration et la protection des eaux 
(EAWAG)

• agroscope FAL Reckenholz

Autres participants:
• agroscope FAT Tänikon
• Chudacoff Oekoscience
• Doka Ökobilanzen
• ESU-services

Offices fédéraux impliqués:
OFROU, OFCL, OFEN, OFAG, OFEFP

Direction générale du projet: 
Dr. Rolf Frischknecht, ESU-services

Direction systèmes énergétiques: 
Roberto Dones, PSI

www.ecoinvent.ch
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Graphique 3: Comparaison d'une partie des profils écologiques des systèmes de chauffage courants
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Pourquoi le OFEFP s’engage-t-il dans 
ecoinvent 2000?
Ch. R.: En introduisant une politique de 
produits intégrée (PPI) dans sa stratégie 
de développement durable 2002, le 
Conseil Fédéral a souligné l’importance 
de l’idée de durabilité dans le domaine 
des produits et des services. Ceci impli-
que, entre autres, une approche des 
problèmes tout le long de la vie des pro-
duits. Après avoir attaqué du coté écolo-
gique surtout la méthodologie, on a re-
connu que les bilans écologiques ne 
peuvent mener à des résultats crédibles 
qu’avec des données comparables entre 
elles et d’une qualité de haut niveau.

Et pourquoi l'EMPA est-elle aussi de 
la partie?
X. E.: En premier lieu parce qu’on a pris 
des engagements pour une technologie 
durable des matériaux et des systèmes, 
l’activité centrale de l'EMPA. On a ici un 
concept des plus prometteurs, celui de la 
PPI. Toutefois la réalisation de la PPI a 
besoin des données de haute qualité à 
jour et largement acceptées. L'EMPA 
avec sa bonne réputation d’une institu-
tion neutre et scientifiquement bien 
fondée est préparée à jouer un rôle es-
sentiel dans la phase opérationnelle 
d’ecoinvent et contribuer à son large ac-
ceptation. Néanmoins, il est aussi im-
portant que tout un réseau d’institu-
tions continue à contribuer à son 
opération et son évolution future.

Monsieur Rentsch, êtes-vous content 
de la coopération entre les insti-
tutions impliquées et des résultats?
Ch. R.: Je me réjouis du fait qu’on ait pu 
se mettre d’accord dans le domaine des 
EPF et avec les Offices Fédéraux intéres-
sés sur le projet ecoinvent actuel. On a 
obtenu ainsi une bonne solution, uni-
que au niveau mondial.

Qui prend soin d’inclure ecoinvent 
dans les processus de décisions  
économiques et politiques?
X. E.: Notre atout dans ce domaine sont 
les bons contacts avec les producteurs 
des logiciels pour bilans écologiques. 
Nous avons réussi à intégrer dans les 
programmes concernés une interface 
qui permet d’importer et d’exporter fa-
cilement les données d’ecoinvent. L'EM-
PA a déjà lancé quelques projets ambi-
tieux avec ses clients, où les données 
d’ecoinvent jouent un rôle central. Nos 
clients connaissent et apprécient ecoin-
vent pour ses avantages.
Ch. R.: Les contrats de la Confédération 
pour des études de bilans écologiques 
imposent d’utiliser les données d’ecoin-

vent et, si cela s’applique, de générer des 
nouvelles données conformément au 
standard ecoinvent. L’économie utilisera 
les données ecoinvent de son propre gré, 
car elle a aussi intérêt à travailler avec 
les données les plus actuelles.

Qu’attendez-vous personnellement  
du Centre?
Ch. R.: Je souhaite que cette bonne ex-
périence mène à une collaboration plus 
étroite entre la science et la politique. 
ecoinvent devrait être aussi une impul-
sion pour l’application des approches du 
type "cycle de vie" hors du domaine 
écologique, p.ex. pour le cycle de vie 
économique et social des produits, com-
me le propose la Life Cycle Initiative de 
l’UNEP/SETAC avec participation de la 
Suisse (EPF Lausanne) ou comme le 
pratiquent des labels du genre de Max 
Havelaar.
X. E.: Un premier objectif au niveau 
national est de maintenir continuelle-

ment les données à jour et de les déve-
lopper encore, afin d’offrir à l’utilisateur 
une plus-value maximale. Le but final 
devrait être de répondre à des questions 
écologiques en utilisant toujours des 
données ecoinvent, indépendamment du 
programme utilisé. Au niveau interna-
tional j’espère qu’ecoinvent sera large-
ment diffusé et servira de signal pour 
des développements analogues dans 
d’autres pays.

Il serait beau d’établir des ponts en-
tre différentes banques de données na-
tionales. Pour ceci on a besoin d’un 
procédé généralement reconnu ainsi 
que d’un format unifié pour les données 
des bilans écologiques. La recherche de-
vrait concentrer ses efforts là-dessus à 
l’avenir. Ceci mènera finalement à une 
réalisation meilleure et beaucoup plus 
efficace des principes d’un développe-
ment durable.

Standard national – signal international
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Analyses des systèmes énergétiques au 
PSI: L’objectif des analyses des systèmes 
énergétiques au Paul Scherrer Institut à  
Villigen est l’appréciation globale et  
détaillée des systèmes énergétiques 
d’aujourd’hui et de demain. On considère 
en particulier des critères de santé  
publique, d’écologie et d’économie. Sur la  
base des Life Cycle Assessments (LCA), 
des modèles d’économie énergétique, des 
analyses des risques, des modèles de  
dispersion des substances nocives et,  
enfin, d’une analyse multi-critères il est 
possible de comparer différents scénarios 
énergétiques, afin d’offrir une base pour 
des décisions politiques.

Collaborations avec: 
ETH Zürich; EPF Lausanne; EMPA; Mas-
sachusetts Institute of Technology, (MIT); 
University of Tokyo; Union Européenne, 
(EU); Agence Internationale pour l'Energie, 
(IEA); Organisation pour la Coopération  
et le Développement Economique, (OCDE);  
Organisation des Nations-Unies, (ONU)
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Dr. Christoph 
Rentsch est chimis-
te et travaille depuis 
1979 à l'OFEFP  
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section "Produits".  
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Développement Durable 2002) et il est 
co-initiateur d’ecoinvent.
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