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UN PARALLÈLE INTÉRESSANT
Valeur de l’innovation
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L’ANALYSE DU PILIER ENVIRONNEMENTAL
 Les 3 piliers du rapport Brundtland (1987)
Satisfaction de nos besoins en nourriture, énergie,
logement, emploi…

Préservation et augmentation des ressources
naturelles

ENVIRONNEMEMENT

Vivable

La planète

SOCIÉTÉ
Les peuples

DURABLE
Viable

Equitable

ECONOMIE
La prospérité

Préservation de notre croissance économique, augmentation de
la qualité de vie des pays en développement
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LE VERRE BELGE
La Fédération de l'Industrie du Verre
représente les entreprises belges
qui ont, à l'échelle industrielle,
une activité de production et /
ou de transformation du verre
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LE CYCLE DE VIE DU VERRE
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LA PRODUCTION DU VERRE
 Le verre plat

 Le verre cellulaire

 La laine de verre
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L’ACV EUROPÉENNE DU VERRE FLOAT


ACV ‘cradle‐to‐gate' du verre float clair pour applications dans la
construction













De l’extraction des matières premières à la sortie du site de
production de verre plat
Données ‘gate‐to‐gate’ représentatives de 25 sites en Europe
(année 2005), soit ~ 50% de la production de verre float en
Europe
2 consultants : PE International (utilisant la base de donénes
GaBi 4, 2006) et Cabinet Ligeron (utilisant Ecoinvent)
Conforme aux ISO 14040 et 14044
Vérification du travail de PE International selon le framework
allemand pour l’élaboration d’EPD type III conformément aux
directives IBU
Données fournies par les membres de Glass for Europe
vérifiées dans le cadre des inspections EU ETS et E‐PRTR
(Registre européen des rejets et des transferts de polluants)
Unité fonctionnelle : 1kg de verre float

Références (PE International AG)
 Titre de l’étude : Life Cycle Assessment of Float Glass
 Client: Glass for Europe
 Auteurs : PE International AG
 Novembre 2010 / révisée en février 2011
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DES MÉTHODES ET DES BASES DE DONNÉES
 Gate‐to‐gate data provided by Glass for Europe to the consultants
are the same, therefore variances are inherited from the use of
different databases and subsequent choice of data sets, as well as
the different modeling applied by the consultants. Along with LCA
experts, Glass for Europe believes that variances up to 20% remain
acceptable so long that they are justifiable for the reasons explained
above. This illustrates that when publishing or comparing LCA
figures, there is no unique absolute value as such. The figures have
to be appreciated within the confidence levels of LCA works.
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LA PRODUCTION, POIDS LOURD
VERSUS
LE TRANSPORT, POIDS PLUME
 The impact of the transport of materials to
production sites was not included as a
sensitivity analysis showed that the effect on
the results is not relevant for the purpose of
the study (below 1%).
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2 IMPACTS PRINCIPAUX
 As an energy‐intensive manufacturing process, it is no surprise that the
primary environmental impacts associated to float glass manufacturing
are the Global Warming Potential (mainly due to CO2 emissions from raw
materials and fuels use) and Primary Energy Demand (for which the
upstream production of energy, in particular natural gas, is the main
contribution).
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L’AMÉLIORATION CONTINUE DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Efficacité énergétique de la
production de verre cellulaire

Efficacité énergétique de l’industrie
européenne de verre plat

Source : membre FIV

Source : GEVP and Energy Report UE 9287 “Fourth Energy Audit”

11

QUELQUES APPLICATIONS DU VERRE FLOAT
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L’IMPORTANCE DE LA PHASE D’UTILISATION
 Un vitrage simple est plus durable qu’un triple vitrage! (ACV cradle‐
to‐gate)

Source : GEPVP ‐ Energy & environmental benefits from advance double glazing in EU buildings ‐ 2005.

Source : TNO Built Environment and Geosciences ‐ Potential impact of Low‐Emissivity Glazing on energy and CO2
savings in Europe ‐ TNO Report 2008‐DR1240/B ‐ 2008.
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L’IMPORTANCE DE LA PHASE D’UTILISATION
L’IMPORTANCE DE L’HARMONISATION DES MÉTHODES
 La laine de verre

Un m² de laine de verre* épaisseur 160mm durant 50 ans dans une
maison typique belge ou néerlandaise.
Eco-bilan
(b) / (a)

* Isolation de toiture inclinée : laine de verre, lambda = 0,035W/m.K, R = 4,55m².K/W
Produit aux Pays-Bas et utilisé en Belgique – ACV selon le standard français NF P01-010

Source : Membre FIV
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DES ACV POUR CHAQUE PRODUIT?
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L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES


Le verre est un matériau naturel, minéral et inerte fabriqué à partir de 3 matières
premières de base
 Oxyde de silicium (SiO2)




Oxyde de sodium (Na2O)




Elément majoritaire provenant du sable ou du kaolin
Provenant de la décomposition du carbonate de sodium. Ce carbonate est fabriqué soit à
partir de carbonates naturels soit à partir de sels marins et calcaires via le procédé Solvay

Oxyde de calcium (CaO)


Provenant de la décomposition du calcaire et de la dolomie

Sable



Calcaire

Dolomie

Indicateur ACV d’épuisement des ressources naturelles : kg équivalent antimoine
 Indice de rareté : plus il est élevé plus la ressource est rare
 Les ressources dont l'indicateur est < 0,001 sont considérées comme
inépuisables à l'échelle humaine
 L’ensemble des matières premières nécessaires à la production du
verre ont un indice < 10‐8
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LE RECYCLAGE
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LES IMPACTS POSITIFS DU RECYCLAGE

Source : Milieu‐impact van de recyclage van vlakglas uit autoruiten, Vito (Publication à venir)
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LES IMPACTS POSITIFS DU RECYCLAGE
Impacts de l’addition de calcin dans la fabrication de la laine verre
(indicateurs selon les ACV anglaises)
Climate Change
1
Wastes to Landfill

0,9

Acid Deposition

0,8
Hazardous Wastes

0,7

Fossil Fuel Depletion

0,6
0,5
Photochemical Ozone
Generation

Mineral Extraction

Human Toxicity

Ecotoxicity
Eutrophication

Source : Membre FIV

Laine de verre sans calcin
Laine de verre avec calcin
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VERS UNE ANALYSE COHÉRENTE AU NIVEAU
BÂTIMENT
BANQUE DE
DONNÉES PRODUITS

(EPD)

MÉTHODE D’ANALYSE




A réaliser par les producteurs conformément à l’EN 15804
En cours : en collaboration avec le SPF




Conformité de l’analyse avec l’EN 15978
Validation des scénarii pour le marché belge par les parties
prenantes

AU NIVEAU BÂTIMENT
ET SCÉNARII



Exemple de l’étude OVAM MMG (Milieugerelateerde Materiaalprestatie
Gebouwelementen)

OUTIL DE CALCUL AU
NIVEAU BÂTIMENT

SYSTÈME
D’ÉVALUATION AU
NIVEAU BÂTIMENT




Liens avec la banque de données produits (EPD)
Intégration des résultats dans le label REF‐B




Evaluation par indicateur
Adaptation du système d’évaluation du label
REF‐B conformément à la méthodologie ACV
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Merci de votre attention.
Fédération de l’Industrie du Verre asbl
Boulevard de la Plaine 5 1050 Bruxelles
www.vgi‐fiv.be | www.indufed.be
T 02/542.61.22 | F 02/54.61.21
luc.dumont@vgi‐fiv.be
Photos : Membres FIV, Dirk Coussaert, Fediex, G.R.L./G.R.I.‐Glasrecycling, SCR‐Sibelco

