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Plastiques et produits 
chimiques : comment 

mesurer leurs émissions de 
GES ?
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• Introduction – présentation de l’APCC 

• Le calcul des facteurs d’émissions de la chimie

Juliette JANNES / Maxime KATGELY – róng yì 

solutions

• Questions / Réponses

• Cas pratique: différents chemins réactionnels 

Sébastien TAILLEMITE – Ecovamed 

• Questions / Réponses

• Conclusion
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Introduction

• Qu’est-ce que l’APCC ? Association des Professionnels en Conseil Climat, Energie 
et Environnement

• Posez vos questions ! Tout au long de la webconférence, posez vos questions par écrit 
dans le module Q&R. Ces questions seront traitées au fur et à 
mesure par les intervenant.e.s.

Toutes les questions non répondues à la fin de la webconf recevront 
une réponse écrite à postériori.

• Slides et Replay Les slides et le replay seront disponibles le lendemain du live, sur le 
site de l’APCC. Vous serez notifié par mail dès la mise en ligne de 
ces éléments.
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róng yì solutions
• Un cabinet de conseil lancé en 2020 par des cadres 

dirigeants de la chimie, ayant eu des fonctions 
globales.

• Entreprise à mission : construire un monde adapté 
au climat et neutre en carbone en 2050.S’adapter 

au 
changeme

nt 
climatique

Réduire son 
impact sur le 

climat

• Depuis les Alpes, un rayonnement local et 
international.

En chinois, róng yì signifie "simple", ou 
“probable", 
et ses idéogrammes portent l’idée de 
« s’approprier le changement » 
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1 Présentation
Le calcul des facteurs d’
émissions de la chimie
Juliette JANNES
Maxime KATGELY
róng yì solutions
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La chimie est partout

Source : Guide Sectoriel, ADEME, 
2015
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De la théorie à la pratique terrain
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Calcul des GES : les enjeux de la chimie
• De nos missions terrain dans le domaine 

de la chimie se dégagent des similitudes 
en terme d’importance et de complexité.

• Grille de lecture :
o Impact : part dans les émissions 

totales,
o Incertitude : fiabilité des données / 

quantités et facteurs d’émissions (FE)
o Complexité : quantités de données à 

manipuler, besoin de modélisation.
Les intrants (scope 3 amont) combinent 

tous les facteurs de complexité.
Complexité : basse moyenne 
haute

Chaque industrie possède des enjeux et des difficultés spécifiques dans l’évaluation des 
émissions
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Les sources des facteurs d’émissions des intrants

Fournisseurs

Base de 
données

Simulations

Estimer les GES dans la chimie va faire appel à différentes sources d’information, souvent 
imparfaites

20% des fournisseurs donnent un chiffre

10% sont crédibles / conformes / engagés

50% renvoient à des politiques RSE 
générales

Peu de 
données
Spécifiques 

?

ADEME / IMPACT

Base de données 
ACV

Peu de 
données

Moyenne
s

Moyenne
s

Points singuliers Date 
?

Basées sur des enthalpies 
théoriques, des formulations. Théorie vs. 

pratique

Estimer la pertinence et l’incertitude des FE demande une connaissance de la Chimie 
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Allocations : l’heure des choix
Dans les systèmes à multiples entrées, multiples sorties énergie/matières, les allocations sont 
importantes.

Base des 
allocations 

des émissions

Financière
s

Massique
s

Énergétique
s

Stœchiométrique
s

Extension de 
système (ACV)

La compréhension du contexte du calcul est critique pour assurer la pertinence des FE

Mélange d’intrants 
ou différents 

chemins 
réactionnels ?

Effluents

Électricité 

PCF

Produits et 
sous-produits

A B

Énergie/chaleur

Vapeu
rBiomasse

Oil & Gas
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Une connaissance fine des process et des chaînes de valeurs est nécessaire.

Effluents

Électricité 

PCF

Produits et 
sous-produits

A B
Procédé

Biomasse

Oil & Gas

Les émissions de la chimie : points d’attention
Un court catalogue des points singulier de la chimie, tant pour les ACV que pour le Bilan 
Carbone®

Le poids de la 
biomasse

Mix 
énergétique 

et localisation

Poids carbone du 
recyclage.

Extension de système 
/alternatives.

Gestion des effluents sur 
site ou en externe 

(méthanisation, traitement 
des boues)
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Les points à retenir

1 Le diable est dans 
les détails.

2 Des normes 
émergent, mais 

les  comparaisons 
sont difficiles.

3 Il faut combiner 
les compétences 

carbone et 
industrie.
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Q/R Échanges
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2 Cas pratique
Différents chemins 
réactionnels
Sébastien TAILLEMITE
Ecovamed
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Ecovamed
Une start-up innovante, focalisée sur 
l’empreinte carbone et l’éco-conception 
dans les secteurs de la chimie et de la 
santé

Une approche digitale, simple et robuste, 
qui permet de réduire le coût des 
empreintes carbone, tout en améliorant 
la qualité des résultats – innovation soutenue 
par BPI France

Plus de 500 produits évalués en 2022 
(synthèse chimique, biotechnologique, produits 
naturels, polymères, produits finis, formulation, 
plasturgie, cradle-to-gate et cradle-to-grave, sites 
industriels complets)

Développement en parallèle d’un label d’origine 
« Made in Europe » pour les produits de santé
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Exemple 1 : l’ibuprofène

✔ De très nombreuses voies de synthèses 

✔ 4 voies industrielles, actuellement mise en 
œuvre dans 3 pays (USA, Inde, Chine)

✔ Des énergies très différentes, de nombreux 
recyclages et allocations à évaluer, 
plusieurs matières première à modéliser, 
des déchets très variés…

✔ Une étude menée par Ecovamed pour 
BASF afin de mieux appréhender les 
différences et les voies d’optimisation
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Exemple 1 : l’ibuprofène
✔ De nombreuses usines 

évaluées

✔ L’importance des calculs 
d’incertitude dans toute ACV      
/ Empreinte carbone

✔ Un facteur 3 entre la 
meilleure empreinte carbone 
et la plus élevée

✔ Ce type de résultat permet 
ensuite de faire de l’
éco-conception de 
médicament
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Exemple 2 : le PVC
: Approche par procédé, avec une 
moyenne des acteurs Européens

3 procédé de polymérisation:
- Suspension
- Bulk
- Emulsion

: Approche par pays de fabrication 
(France, Allemagne, USA, Chine), avec 
des procédés amonts différents

kgCO2eq/k
g 6,0

0

5,0

4,0

2,0

1,0

3,0

Sources: Plastics Europe, Ecoinvent, Uniden

Empreinte carbone de granulés de 
PVC

30% d’
écart

Facteu
r 10

Et pour un objet en PVC (feuille, film, tuyau, …), 
il faut ensuite comptabiliser l’empreinte carbone 
de l’étape de transformation (injection, extrusion, 
…) du granulé à la pièce finie, puis un éventuel 
assemblage
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3 Échanges
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Replay et supports
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http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
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https://apc-climat.fr/comment-initier-une-demarche-de-transition/


https://sommetsvirtuels-transition.com/
https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://sommetvirtuelmobilite.com/


https://sommetsvirtuels-transition.com/
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Vous réalisez des études ou des missions de conseil 
sur les thématiques suivantes ?

• Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise

• Adaptation au changement climatique

• Stratégie carbone (SBTI/ACT)

• Compensation et comptabilité carbone

• Accompagnement aux certifications ISO 
50001 / ISO 14001

• Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

• Planification Energétique des Territoires

• Evaluation de Plans Climat

• Energies Renouvelables

• ACV / Eco-conception
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Vous souhaitez mieux 
connaitre l’APCC ?
Parcourez le rapport d’activité 
2021 de l’association !

https://ra.apc-climat.fr/

https://ra.apc-climat.fr/
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Adhérez !

Être visible

Être informé.e

Être bénéficiaire

Être représenté.e

Être en réseau

Vous participez à la reconnaissance 
de la profession auprès des pouvoirs publics 
et des parties prenantes

Vous bénéficiez du partage
d’informations métiers de manière
conçise, pertinente et régulière

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels
auprès de nos partenaires

Vous êtes identifié.e et 
reconnu.e comme expert.e par 

vos prospect.e.s et client.e.s 

Vous vous inscrivez dans
une démarche d’échange et

d’amélioration continue
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Là pour vous !

Envie de visibilité sur nos 
événements, ou d’un 
partenariat ?

TRAVAILLONS ENSEMBLE !

Vous êtes en recherche d’un.e prestataire ou d’un.e expert.e ?

CONTACTEZ-NOUS !

https://annuaire.apc-climat.fr/



MERCI !
Restons en contact :

contact@apc-climat.fr
www.apc-climat.fr

Votre avis est important pour nous !

Merci de répondre au sondage 
en fin de session 

@APCClimat

https://www.linkedin.com/company/apcc/?viewAsMember=true
https://twitter.com/APCClimat

