EMPREINTES
ECO LOGIQUES

DIANE D’ARRAS

Empreintes environnementales génériques
utilisées par Suez-Environnement
Life Cycle Analysis
• Outil des standards de management type ISO 14000
• Life Cycle Inventory : toutes les émissions et consommations
d’un système
• Plusieurs méthodes pour agréger les impacts
Ecological footprint
• William Rees, un professeur canadien de l’ University of
British Columbia en 1995,
• La consommation de ressources est convertie en mesures
standardisées de surface terrestre appelée 'global
hectares' (gha).
• Promu par le Global Footprint Network et utilisé par le
WWF
• Publication annuelle du Global Footprint Network
“Bilan Carbone™” ou carbon footprint
• ADEME en France
• Au départ pour mesurer l’impact carbone des industries
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Empreinte carbone : comment calculer un
indicateur d’impact

Energy production
(87 g CO2 / kWh)

Input

Combustion of nonbiogenic carbon

Output

CH4

NO2

Conversion
factors

kg CO2 equi / y

CH4

NO2

kg / year

Emissions
factors

Normalised impact
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kg CO2 equi / y

Kg CO2 / Y

Kg CO2 equi / Y

Gaz

Elect.

MWh / year

Example of CO2 emissions

Impact of the
system on global
warming

Global Footprint:collecte des déchets de SITA

Example : on line ecological footprint
calculator on SITA web site
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Life Cycle Analysis : Résultats de Monteux

Abiotic ressources depletion

La solution favorite (BRM)
demande plus d’énergie

Greenhouse Gases (IPCC 100 years)

Mais elle réduit les
emissions directes de N2O
emissions (comparé au
SBR)
Et elle réduit les impacts sur
la vie aquatique

g 1-4 DCB equivalent / EH
g CO2 equivalent / EH
g Sb equivalent / EH
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Question : comment balancer ces effets ?
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BRM

400 0

BA
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SBR

SBR

BRM

Chemicals
Composting
WWTP
Chemicals
operation
Composting
Building
WWTP
Chemicals
operation
Building
WWTP
operation
Building

Les outils d’empreintes

Les outils génériques
d’empreintes écologiques
Le cas particulier de l’Empreinte
Eau
Rapide conclusion
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Water Cycle/ Water footprint
pluies
Evapotranspiration

Irrigation
Biomasse
rivières

terres

Habitats
aquatiques

Eaux souterraines

Eau verte
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Eau bleue

Disponibilité de l’eau / usage de l’eau (M3/j/hab)

Pluies sur espaces terrestres
Evapotranspiration
Eaux bleues
Prélevements d’eau
Prélevements / Eaux bleues
irrigation
Usages municipaux
Usages energétiques
Usages industriels
Consommation d’eau bleue
(Irrigation)
Eau verte pour agriculture
Total « Water Footprint »
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9%

Monde

France

48
30
18

21
14
8

1,6
19 %
0,9
0,155
0,5
0,2
0,8
0,7
2,750
3,5

1,6
0,4
0,275
0,6
0,3
0, 3
4,7
5

Virtual water

Products from Biomass

Vegetables

Virtual Water content (l / kg or
m3/ton).
200 – 400

Potatoes

100

Maize

700

Wheat

1 000

Vegetal Oil

5 000

Poultry (Chicken)

4 100

Beef

13 000

Milk

800

Eggs

2 700

Diester

5 000

Wood
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L’eau virtuelle est l’eau totale
nécessaire pour la production
de biomasse ou d’un bien
industriel

Dans les réflexions actuelles
du changement climatique, il
peut y avoir des débats
d’usage (cf biomasse pour
énergie)
• 9 tonnes de bois,
• 600 kg de boeuf
• 7 ans de nourriture pour 1
personne
• 1600 l de diester

Montée en puissance en parallèle de la notion
d‘exportation d’eau virtuelle
L’exportation d’eau virtuelle (virtual water trade), à
travers des produits agricoles essentiellement,
s’analyse comme un transfert d’eau et a un impact
parfois supérieur à l’irrigation dans l’équilibre demande
et offre d’eau d’un pays.
Volumes d’eau en milliard de
m3

Year 2000

Year 2050

Nécessaires à la production de
nourritures

6 800

13 000

Dont Irrigation

1 834

2 309

Dont sujet à exportation

1 300

(?) 5 000

Les terres agricoles nécessaires pour produire de la
nourriture vont approximativement doubler entre2000
et 2050.
Sans compter les problèmes de competition entre
nourriture et biofuels …
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EMPREINTE EAU :nourriture, autres biens et usages
domestiques

Monde

France

Ressources bleue par habitant (m3/j/hab)

18

8

Empreinte Eau globale (bleue et verte)(m3/j/hab)

2-7

5

Prélèvement pour l’eau domestique (m3/j/hab)

0,155

0,275
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Water footprint Range

Empreinte eau et stress hydrique
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En dessous de 1700 m3/an/hab (wsi)
(4,7m3/j/hab), dependence alimentaire
par importation
Données mondiales sur la disponibilité en
eau en m3/an/hab
• 92 pays sont au dessus de 5 000
• 60 pays ont entre 1000 and 5000
• 28 pays sont en dessous de 1000
• 14 pays ont moins de 300

Solutions pour réduire l’empreinte
Management de la demande

• solutions individuelles
• solutions collectives
Développer les ressources conventionelles

• Eaux souterraines, eaux de surface, transports, stockage, recharges
artificielles,

Développer les ressources « Alternatives »

• réutilisation
• Dessalement
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Desalination

Re Use

Conventional
ressources

5

Renew 1%/year
dist. network

6

Leak detection

Individual
metering

Separate
irrigation tariff

Individual Well
100 m3

Small scale
rainfall storage

10

Rainfall
collection 10
m3

Mitigeur
thermostatique

8

Pressure
reduction on
tap
Efficient
washing
machine

2 speed Toilet
Flush

Analyse des coûts des différentes solutions

Cost euro / m3 saved or replaced

9

Individual Solutions

7

Collective Solutions

4

3
marginal cost for consumer

2

1
marginal production cost

0

Conclusion: Les outils d’empreintes au service
du changement climatique
Conséquence du Changement climatique:
“energy: mediation”, “water: adaptation”
“Energy mediation”: mesurer et modifier
l’impact des activités d’alimentation en eau et
d’assainissement

“Water adaptation”: mesurer (et modifier ?)
l’impact des activités sur les ressources en
eau
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