
Exercice sur le cycle de vie à l'aide d'un outil interactif de flux entrants-sortants (énergie grise et 
énergie de fonctionnement) pour déterminer le bilan énergétique de la production d'un produit 
donné. 
 
L'un des objectifs de la présentation sur la durabilité est d’apprendre aux participants à « mesurer », à 
l'aide d'outils scientifiques, la durabilité d’un produit donné dans le cadre du triple bilan (TBL). Dans 
cet exercice, vous allez comparer deux produits : l'outil déterminera les matériaux et les ressources 
énergétiques nécessaires à la fabrication de chaque produit, ainsi que les émissions de GES qui en 
résultent. L'outil permet d'évaluer facilement un produit ou un service. Il informe sur les impacts 
relatifs de divers types de produits, matériaux, services ou secteurs en matière de consommation 
de ressources et de génération d'émissions, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. 
 
Par exemple, l'impact global de la production d'une voiture comprend non seulement les impacts de 
l'usine d'assemblage, mais aussi les impacts associés à l'extraction des minerais métalliques pour les 
matériaux utilisés, à la fabrication des pièces électroniques, au formage des fenêtres, etc. En somme, 
il s’agit de prendre en compte les impacts de toutes les étapes nécessaires à la fabrication de la 
voiture. 
 
Dans cet exercice, les participants se pencheront sur l’énergie grise (parfois appelée énergie 
intrinsèque, c.-à-d. la quantité d’énergie consommée lors du cycle de vie d’un matériau ou d’un 
produit, à l’exception notable de l’utilisation) et sur les émissions GES associées à la fabrication d'une 
voiture par rapport à celle d’un vélo. 
 

1. Accédez à l'outil en ligne : http://www.eiolca.net 
2. Cliquez sur « Use the Tool » (Utiliser l'outil) dans le coin supérieur gauche. 
3. La page qui s'affiche doit ressembler à ceci : 

 

 
 

http://www.eiolca.net/


4. Il y a une liste déroulante où vous pouvez choisir divers modèles. Pour les besoins de cet 
exercice, sélectionnez le modèle « US 2002 (428 sectors) Purchaser » (Acheteur États-Unis 
2002 (428 secteurs)). Ce modèle inclut toutes les étapes impliquées jusqu'à l'achat du produit, 
par opposition à la seule étape de production. Le lien « (Show more details) » (En savoir plus) 
fournit de plus amples informations sur chaque base de données utilisée. 

5. Sélectionnez le secteur « Vehicles and Other Transportation Equipment » (Véhicules et 
autres équipements de transport) et « Automobile Manufacturing » (Fabrication 
automobile) dans la liste. 

6. La voiture sélectionnée vaut 30 000 dollars, c'est-à-dire 0,03 million de dollars. 
7. Sélectionnez « Energy » (Énergie) dans la catégorie des résultats, puis cliquez sur « Run 

Model » (Lancer le modèle). 
 

 
 

8. Les résultats sont présentés dans un tableau. De sa fabrication jusqu'à sa vente, une voiture 
d'une valeur de 30 000 dollars présente un bilan énergétique total de 0,218 térajoules (TJ). 
Cette énergie provient du charbon (0,065 TJ), du gaz naturel (0,063 TJ), du pétrole (0,044 TJ), 
des biodéchets (0,010 TJ) et de l'électricité (0,036 TJ). 

9. Dans la colonne Sector (Secteur), l'énergie totale est répartie en différents secteurs. 
10. Cliquez sur « Change Inputs » (Modifier les saisies) (coin supérieur gauche) pour choisir 

« Greenhouse gas » (Gaz à effet de serre). 
11. Enregistrez les résultats. 
12. Répétez ces opérations pour l'achat du vélo. 
13. Sélectionnez le secteur « Vehicles and Other Transportation Equipment » (Véhicules et 

autres équipements de transport) et « Motorcycle, bicycle and parts manufacturing » 
(Fabrication de motos, vélos et pièces) dans la liste. 

14. Le vélo sélectionné vaut 200 dollars, c'est-à-dire 0,002 million de dollars. 
15. Sélectionnez « Energy » (Énergie) dans la catégorie des résultats, puis cliquez sur « Run 

Model » (Lancer le modèle). 
 



 
 
 

16. Comparez et opposez l'énergie grise et les émissions de GES de la voiture et du vélo. 
 
 
Questions : 

1. Quelles sont les similitudes et les différences entre les deux flux entrants ? (tenir compte de 
l'énergie totale et des catégories choisies).  

2. Discutez des hypothèses qui ont été prises pour la voiture et le vélo. 
3. Le résultat change-t-il en fonction de la durée de vie du produit ? 

 
Oui : cela dépend de la durée d'utilisation de la voiture ou du vélo. Si vous achetez une voiture tous 
les 5 ans, son énergie grise par an sera plus élevée que si vous achetez une voiture tous les 10 ou 
15 ans. 
 
En supposant que l'énergie grise d'une voiture est de 0,218 TJ sur sa durée de vie, cela revient à :  
0,218/5 =0,436 TJ par an, si on garde cette voiture pendant 5 ans = 121 111,11 kWh 
0,218/10 = 0,0218 TJ par an, si on garde cette voiture pendant 10 ans = 6 055,555555556 kWh 
0,218/15 = 0,0145 TJ par an, si on garde cette voiture pendant 15 ans = 4 027,77 kWh 
 
Aux États-Unis, la consommation d’énergie moyenne par habitant chaque année est de 10 766 kWh. 


