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Pertinence des méthodes d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) pour la 
gestion de la chaîne logistique du CICR 

 Cadre 
•  Délivrer	  l’assistance	  nécessaire	  aux	  vic1mes	  de	  
conflits	  armés	  

• 	  Op1miser	  la	  chaîne	  logis1que	  du	  CICR	  

• 	  Tenir	  compte	  des	  dimensions	  
environnementales,	  sociales	  et	  économiques	  liées	  
aux	  ac1vités	  du	  CICR	  

Stratégie 
• 	  Réalisa1on	  de	  l’ACV	  de	  deux	  kits	  de	  cuisine	  

• 	  Evalua1on	  des	  limites	  de	  la	  méthode	  

• 	  Mise	  en	  place	  des	  ou1ls	  et	  recommanda1ons	  
pour	  l’adapta1on	  dans	  le	  cadre	  des	  ac1vités	  du	  
CICR	  	  

	  

Objectifs 
•  Tester	  la	  méthodologie	  ACV	  dans	  le	  contexte	  
par1culier	  de	  l’aide	  humanitaire	  

• 	  Iden1fier	  les	  limites	  et	  la	  per1nence	  de	  ces	  
ou1ls	  et	  les	  redéfinir	  

• 	  Définir	  une	  méthodologie	  d’u1lisa1on	  générale	  
dans	  le	  cadre	  des	  ac1ons	  humanitaires	  

  Mise en place de l’ACV 
Défini&on	  des	  objec&fs	  et	  du	  système,	  conformément	  aux	  normes	  ISO	  
14040	  

• 	  Evaluer	  les	  impacts	  environnementaux	  de	  deux	  kits	  de	  cuisine	  produits	  au	  
Kenya	  et	  en	  Inde,	  fabriqués	  respec1vement	  en	  aluminium	  et	  en	  acier	  
inoxydable	  
• 	  Chaque	  kit	  doit	  permeLre	  à	  	  
un	  groupe	  de	  5	  personnes	  d’avoir	  
les	  ustensiles	  nécessaires	  pour	  
	  élaborer	  3	  repas	  par	  jour	  pendant	  
	  20	  ans	  
• 	  Les	  fron1ères	  du	  système	  
	  ont	  été	  définies	  ci-‐contre:	  

• 	  Défis:	  faire	  face	  aux	  contraintes	  imposées	  par	  la	  réalité	  du	  terrain	  et	  
meLre	  en	  place	  des	  hypothèses	  réalistes	  en	  fonc1on	  des	  lacunes	  dans	  les	  
données	  

Inventaire	  autour	  de	  l’objet	  d’étude,	  il	  comprend:	  

• 	  Les	  kits,	  les	  processus	  et	  les	  consomma1ons	  générés	  par	  leur	  produc1on	  	  
• 	  La	  probléma1que	  du	  transport	  qui	  implique	  la	  défini1on	  de	  des1na1ons	  
«types»	  et	  les	  modes	  de	  transport	  
• 	  La	  phase	  d’u1lisa1on,	  soit	  le	  chauffage	  des	  repas	  avec	  des	  copeaux	  de	  bois	  
• 	  La	  fin	  de	  vie	  en	  décharge	  	  
Prise	  de	  conscience	  des	  limites	  pour	  l’ensemble	  des	  produits	  du	  CICR	  

	  

 Résultats  
Les	  impacts	  sont	  obtenus par	  le	  logiciel	  SimaPro	  et	  en	  suivant	  la	  méthode	  
IMPACT	  2002+	  avec	  la	  base	  de	  données	  Ecoinvent	  :	  	  

 Recommandations 
• 	  Acquisi1on	  des	  données	  à	  systéma1ser	  pour	  moins	  d’incer1tudes	  

	  	  Un	  formulaire	  pour	  l’inventaire	  a	  été	  élaboré	  et	  proposé	  

• 	  La	  réalisa1on	  d’ACV	  complètes	  serait	  idéale	  mais	  nécessiterait	  un	  
spécialiste	  en	  ACV	  pour	  u1liser	  SimaPro	  

	  	  L’u1lisa1on	  d’autres	  logiciels	  plus	  rapides,	  légers	  et	  intui1fs	  que	  
	  SimaPro	  (p.	  ex.	  Quan1s	  Suite)	  serait	  sa1sfaisante	  
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 Outils et Méthodes 
• 	  Les	  ACV	  sont	  des	  ou1ls	  cohérents	  à	  u1liser	  pour	  les	  objec1fs	  retenus	  	  

• 	  IMPACT	  2002+	  catégorise	  suivant	  4	  indicateurs	  per1nents	  ici:	  	  
• 	  	  	  	  	  Santé	  humaine	  	  
• 	  	  	  	  	  CO2	  
• 	  	  	  	  	  Ecosystèmes	  
• 	  	  	  	  	  Ressources	  

• 	  La	  base	  de	  données	  Ecoinvent	  recense	  des	  processus	  européens	  et	  doit	  
être	  adaptée	  aux	  pays	  en	  voie	  de	  développement	  

• 	  Le	  logiciel	  SimaPro	  permet	  une	  analyse	  complète,	  cohérente	  et	  
transparente,	  mais	  requière	  un	  u1lisateur	  spécialisé	  

• 	  La	  phase	  de	  produc1on	  des	  kits	  de	  cuisine	  occupe	  une	  place	  
prépondérante	  dans	  l’étude	  des	  dommages	  

• 	  La	  phase	  d’u1lisa1on	  a	  un	  fort	  impact	  sur	  la	  santé	  humaine	  

• 	  La	  différence	  entre	  les	  métaux	  u1lisés	  est	  décisive	  

• 	   Le	  transport	  génère	  peu	  d'impacts	  par	  rapport	  aux	  autres	  phases.	  
Toutefois,	  une	  analyse	  de	  sensibilité	  montre	  l'importance	  rela1ve	  des	  
impacts	  des	  modes	  de	  transports	  selon	  les	  des1na1ons:	  

• 	  	  	  	  	  Clairs	  
• 	  	  	  	  	  Traitement	  aisé	  

• 	  	  	  	  	  Universels	  

Kit	  de	  cuisine	  -‐	  Source	  CICR	  


