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I. Contexte : 
Cette étude a pour but d’évaluer les impacts environnementaux d’un compresseur d’air neuf et de 

comparer les impacts issus de son cycle de vie avec les impacts environnementaux du même 

compresseur d’air remanufacturé par la société AQUA Assainissement. Cette évaluation se fera au 

moyen de la méthodologie de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV). 

Cette étude s’inscrit dans l’initiative prise par l’entreprise AQUA-assainissement visant la 

récupération des compresseurs d’air ayant encore une valeur d’usage. En effet, ils souhaitent mettre en 

œuvre une chaine de récupération de ces compresseurs pour les remanufacturer et le remettre sur le 

marché pour un deuxième usage. Cette étude cherche à valider l’intérêt des produits remanufacturés 

d’un point de vue environnemental, en comparant l’impact de ces derniers à celui des produits neufs. 

Le remanufacturing des produits permet de créer de nouvelles phases d’utilisation des produits en 

restaurant le produit à un niveau de performance au-moins égal à celui d’un produit neuf. Le 

remanufacturing permet ainsi de prolonger le cycle de vie des produits et d’éviter les impacts 

environnementaux de plusieurs étapes du cycle de vie dont, l’extraction de matière et la fabrication du 

produit. Toutefois, une Analyse de Cycle de Vie doit prendre en considération, dans la comparaison des 

deux cycles de vie du produit, le transfert d’impacts qui pourrait se créer entre étapes du cycle de vie.. 

La comparaison environnementale est réalisée sur la base de la méthodologie d’analyse du cycle de 

vie, telle que régie par l’Organisation Internationale de normalisation dans les normes ISO 14040 et 

ISO14044. Le rapport suivant présente : Les objectifs et le champ de l’étude, Les résultats de l’ACV 

environnementale, les conclusions de l’étude. 

Cette Analyse de Cycle de Vie a été réalisée par le laboratoire G-scop, par yahya LAHROUR, révisée 

par Damien Evrard et Peggy Zwolinski. 

II. Méthodologie générale : 
Cette analyse de cycle de vie concerne un compresseur d’air de marque HIBLOW HP80 qui a comme 

fonction la génération de l’air comprimé à un débit de 110 l/min. La durée de vie de l’utilisation des 

compresseurs sujets de l’étude est définie par le constructeur à 25 000 heures ou 10 ans d’utilisation. 

Nous nous sommes basés sur ces données pour définir l’unité fonctionnelle suivante : « Produire de l’air 

comprimé pour un temps d’usage de 25 000 heures sur 10 ans ». 

Pour que le compresseur remanufacturé et le compresseur neuf soient comparables, comme l’exige 

l’Analyse de Cycle de Vie, l’hypothèse a été faite que le compresseur remanufacturé remplaçait le 

compresseur neuf, qui aurait dû être utilisé si le compresseur remanufacturé n’avait pas été acheté. Ceci, 

est permis grâce à l’activité de remanufacturing qui permet de retrouver les caractéristiques techniques 

du produit neuf. 

Les standards et guides d’analyse de cycle de vie permettent de guider les praticiens à conduire les 

analyses de cycle de vie (ISO14040 et ISO 14044). Toutefois, il n’existe pas de standards ou de guides 

disponibles pour les produits remanufacturés. Les modèles d’analyse de cycle de vie pour les produits 

remanufacturés sont basés sur les guides généraux d’Analyse de Cycle de Vie et ce qui a été réalisé par 

les praticiens. 

Dans cette étude, nous avons opté pour une modélisation holistique des deux cycles de vie des produits 

neuf et remanufacturé. Ceci, afin d’éviter les transferts d’impact qui pourraient se créer si on ne traitait 

pas une ou plusieurs étapes du cycle de vie. Par exemple, le transport du produit remanufacturé du 

premier utilisateur au centre de remanufacturing, étape qui n’existe pas dans le cycle de vie du produit 

neuf. L’avantage environnemental des produits remanufacturés a été déjà démontré dans des travaux 

antérieurs avec différentes définitions des frontières du système à l’étude. Des modélisations donnent 

des résultats allant de 46 % jusqu’à 96 % de gain d’impact environnemental en adoptant le scénario 

« remanufacturing des produits en fin d’usage ». Afin de garder une perspective la plus neutre possible, 

qui ne favorise pas systématiquement le produit remanufacturé et qui correspond à la réalité observée 

dans le processus de remanufacturing chez AQUA-Assainissement, nous avons tenu compte de constats 

souvent négligés dans la littérature. Toutes les activités reliée au process de remanufacturing ont été 



listées et prises en compte. . L’ensemble des hypothèses faites dans cette étude seront détaillés dans la 

suite. 

Nous avons fait en sorte d’utiliser des données provenant principalement des acteurs du cycle de vie 

concernés. Sachant qu’AQUA-Assainissement n’est pas le fabricant du compresseur Hiblow HP-80, 

nous avons manqué de données sur les étapes du cycle de vie en amont de la phase d’usage notamment : 

l’extraction des matières premières, la fabrication des composants et leurs assemblages. Pour compléter 

ces données nous nous sommes basés sur la banque de données européenne EcoInvent 3.0. L’évaluation 

des impacts du cycle de vie a été réalisée à l’aide de la méthode IMPACT 2002+ sur le logiciel SimaPro. 

La méthode impact 2002+ est une méthode d’analyse de l’impact permettant à la fois une évaluation au 

niveau des impacts mais également au niveau des dommages :deux types d’évaluations que nous 

réalisons dans cette étude. 

III. Champs de l’étude : 
Les objectifs de cette étude sont : 

 Évaluer et comparer les impacts environnementaux associés au cycle de vie du compresseur 

HIBLOW HP80 neuf et remanufacturé. 

 Identifier et comparer les paramètres clés environnementaux des deux compresseurs, neuf et 

remanufacturé, le long de leurs cycles de vie, c’est-à-dire les étapes ou les processus du cycle 

de vie qui sont particulièrement contributeurs aux dommages environnementaux définis dans 

cette étude. 

Les résultats de cette étude permettront de valider les gains environnementaux liés au remanufacturing 

mané par l’entreprise AQUA assainissemnt par rapport aux produits neufs qu’elle distribue. Une fois 

ces résultats validés, ils permettront de déboucher sur une communication environnementale du produit 

utilisant une des normes de la série des ISO 14020. 

1. Unité fonctionnelle : 

Le produit étudié est évalué sur sa fonction principale qui est de produire de l’air comprimé à un débit 

de 110 l/min. L’unité fonctionnelle se définit comme la référence quantitative à laquelle se rapportent 

les calculs d’inventaire et d’évaluation des impacts. Dans notre étude elle est ainsi définie : 

« Produire de l’air comprimé pour un temps d’usage de 25000 heures sur 10 ans ». 

L’unité fonctionnelle est établit suivant la durée de vie du compresseur définit par le constructeur. La 

même unité fonctionnelle va de pair pour les deux cycles de vies celui du compresseur neuf et également 

celui du compresseur remanufacturé. 

2. Frontière du système d’étude : 

Les frontières du système d’étude permettent de cerner les éléments géographiques, temporels ou 

technologiques qui définissent le système. Ces frontières délimitent, également, les étapes du cycle de 

vie qui seront incluses dans le calcul de l’impact environnemental. 

Les compresseurs collectés et retournés à AQUA Assainissement ne sont pas systématiquement  

remanufacturés. Après un diagnostic de l'état des compresseurs quelques compresseurs sont mis au rebut 

final. Dans le cas d’Aqua-Assainissement il a été observé qu’en moyenne sur trois compresseurs reçus 

pour le remanufacturing uniquement deux compresseurs satisfont les conditions de remanufacturabilités 

établies par Aqua-Assainissement. Un constat qui a permis d’élaborer la modélisation des deux cycles 

de vie. De cela, nous avons pris en compte 5 phases d’utilisation (3 phases d’utilisation de 3 produits 

neufs et 2 phases d’utilisation de 2 produits remanufacturés). Un produit des trois produits neufs en fin 

d’usage ne sera pas remanufacturé mais il a été retourné au centre de remanufacturing. Ce retour 

implique des impacts environnementaux dus à la logistique inverse ainsi qu’à des tâches de diagnostic 

éventuellement. Jusqu’à présent le diagnostic des produits retournés chez Aqua se fait par l’opérateur 

de façon visuel et tactile et n’entraine pas des impacts environnementaux. 



La modélisation holistique de l’ensemble des deux cycles de vie permettra d’éviter le transfert 

d’impact qui peut survenir entre les étapes de cycle de vie. La figure 1 illustre la modélisation du cycle 

de vie  du compresseur neuf pour cinq usages et la figure 2 illustre le cycle de vie du compresseur 

remanufacturé pour cinq usages: 

 

 

 

Figure 1: Cycle de vie du compresseur pour cinq usages. 

 

Figure 2: Cycle de vie du compresseur remanufacturé pour cinq usages. 

3. Inventaire des données des étapes de cycle de vie : 

Le compresseur en étude est un produit conçu par une entreprise japonaise Hiblow, fabriqué dans une 

usine en Philippines et utilisé en France. La disparité géographique des acteurs et la pluralité des acteurs 

ont compliqué l’obtention des informations relatives aux étapes de production et de l’extraction de la 

matière première. Pour répondre à cela, nous nous sommes basés sur la banque de données ecoinvent3.0 

du logiciel Sima pro à partir des données Market {GLO} pour la phase de fabrication. Une analyse 

technique du produit a été établi afin de comprendre le fonctionnement du produit et de ressortir les 

données relatives au poids et aux matières constituant chaque composant du produit et le moyen de 

réalisation de chaque composant. Pour la phase du transport, un échange avec le fournisseur nous a 

permis d’obtenir des données des étapes de transport du produit en détails entre l’usine aux Philippines 

et les clients en France. Quant à la phase d’usage, nous sommes partis sur un usage idéal tel que défini 

par le constructeur et qui garantit dans des bonnes conditions d’usage une durée de vie précisé par le 

constructeur. On a considéré que le compresseur fonctionne 25000 heures avant qu’il soit retourné pour 

remanufacturing. Nous avons également pris en compte dans la phase de maintenance les pièces qui 

s’usent en cours d’usage et qui nécessitent des changements avant la fin de vie du produit. Pour l’étape 

du remanufacturing, on a comptabilisé les pièces qui sont remplacés par des pièces neuves et un 

fonctionnement de 30 min pour faire le test du produit remanufacturé. Nous n’avons pas pris en compte 

dans cette étude, que ce soit pour la phase de production ou le remanufacturing, les impacts issus des 

locaux de travail, l’éclairage par exemple. Nous avons pris en compte le transport effectué de 

l’utilisateur de la phase 1 au centre de remanufacturing, afin d’observer si cette phase de déplacement 

pénalise ou non le remanufacturing par rapport au produit neuf. 

Le tableau 1 récapitule les données obtenues relatives à chaque étape du cycle de vie  du produit neuf. 

Le tableau 2 regroupe les données des étapes du cycle de vie du produit remanufacturé. 
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Recyclage
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Fabrication Transport Usage Fin de vie 

 Matières de chaque composant. 

 Poids de chaque composant. 

 Mode de fabrication de chaque 

composant. 

 Philippines -> Pays bas 

(20200 km par bateau). 

 Pays bas -> Argenteuil 

(450km par camion). 

 Argenteuil -> Client 

(700km par camion) 

 Durée de vie : 10 ans ou 25000 

heures. 

 Puissance du compresseur 70 

W. 

 Maintenance sur les 10 ans: 10 

membranes - 10 clapets anti-

retour. (à changer tous les 2 ans 

sur les deux côtés). 

Fin de vie 

100% en 

France. 

 

 

Fabrication Transport Usage 
Logistique 

inversée 

Remanufacturin

g 
Transport Usage Fin de vie 

 Matières de 

chaque 

composant. 

 Poids de 

chaque 

composant. 

 Mode de 

fabrication de 

chaque 

composant 

 Philippines -

> Pays bas 

(20200 km 

par bateau). 

 Pays bas -> 

Argenteuil 

(450km par 

camion). 

Argenteuil -> 

Client (700km 

par camion) 

 Durée de vie : 

10 ans ou 

25000 heures. 

 Puissance du 

compresseur 

70 W. 

 Maintenance 

sur les 10 ans: 

10 

membranes - 

10 clapets 

anti-retour. (à 

changer tous 

les 2 ans sur 

les deux 

côtés). 

 On suppose 

que les clients 

sont à un rayon 

de 300km du 

site de 

remanufacturi

ng d'AQUA 

 Les pièces à 

changer 

systématiquement : 

 Les deux 

membranes. 

 Filtre. 

  2 Chambre à clapet. 

 Le kit aimant une 

fois sur 5 produits 

reçus. 

 On ajoute à ceci une 

consommation 

électrique de 30 min 

pour tester le 

produit 

remanufacturé, 

 On suppose 

que les clients 

sont à un 

rayon de 

300km du site 

de 

remanufacturi

ng d'AQUA 

 Durée de 

vie : 10 ans 

ou 25000 

heures. 

 Puissance 

du 

compresseu

r 70 W. 

 Maintenanc

e sur les 10 

ans: 10 

membranes 

- 10 clapets 

anti-retour. 

(à changer 

tous les 2 

ans sur les 

deux côtés). 

Fin de vie 

100% en 

France. 

 

Tableau 2 : Données par rapport à chaque étape de cycle de vie du produit neuf. 

IV. Résultats de l’ACV : 
1. Résultats du cycle de vie d’un compresseur neuf : 

La figure 3 présente les résultats des impacts de dommages pour l’ensemble du cycle de vie.  

 

Figure 3: Proportion d'impacts par étapes du cycle de vie du compresseur neuf 

Le long du cycle de vie, on trouve que les phases d’utilisation et de production sont les étapes du cycle 

de vie les plus impactant sur toutes les catégories de dommages, santé humaine, qualité de l’écosystème, 

changement climatique et ressources. L’impact de la phase d’utilisation varie entre 20 % sur la santé 
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Tableau 1: Données par rapport à chaque étape de cycle de vie du produit remanufacturé. 

 



humaine jusqu’à atteindre 78 % sur la consommation des ressources. L’impact élevé de la phase 

d’utilisation sur les ressources s’explique par la consommation électrique 1400 kwh, durant l’usage 

ainsi, à un moindre effet, la maintenance nécessaire durant la phase d’utilisation. Les valeurs absolues 

de l’impact de chaque étape du cycle de vie sur chaque catégorie de dommage sont en annexe I. 

2. Catégories d’impacts : 

Les catégories d’impacts quantifient les effets globaux des substances émises ou consommées. De 

toutes les catégories d’impacts, dit également, catégories intermédiaires, nous avons sélectionné tout au 

début de l’étude des catégories d’impacts en lien avec le milieu d’utilisation du compresseur. Sachant 

que le compresseur s’utilise pour les micro-stations d’épuration, un milieu aquatique, nous avons jugés 

nécessaires d’observer les catégories d’impacts aquatiques tels que l’écotoxicité aquatique, acidification 

du milieu aquatique et eutrophisation. Nous avons également pris en compte dans l’évaluation des 

catégories d’impacts concernant le réchauffement climatique, l’épuisement des minéraux et l’utilisation 

des énergies renouvelables, qui sont souvent avancées comme moins impactées dans les scénarios de 

remanufacturing (économie de matière et d’énergie).. 

La figure 4 compare les catégories d’impacts évaluées pour le compresseur neuf et pour le compresseur 

remanufacturé. 

 

Figure 4: Comparaison des catégories d'impacts du compresseur neuf et remanufacturé. 

On observe du graphe que le produit remanufacturé présente un avantage environnemental sur toutes 

les catégories d’impacts. Cette réduction d’impact environnemental s’explique par l’évitement des 

phases d’extraction de matière et de production. Chose que l’on constate sur la catégorie d’impact 

extraction de minéraux qui présente le plus grand écart entre l’impact du produit neuf et du produit 

remanufacturé, contrairement, à la catégorie d’impacts énergie renouvelable qui a le plus faible écart. 

Ceci, s’explique par le fait que les deux produits ont une étape d’utilisation énergivore et identique. La 

réduction constatée s’est obtenu au niveau des autres étapes de cycle de vie particulièrement l’évitement 

de consommation d’énergie en phase de production. 

Sur toutes les autres catégories d’impacts non sélectionnés dans cette étude, on trouve la même 

tendance du gain environnemental que présente le produit remanufacturé par rapport au produit neuf. 

La catégorie d’impact réchauffement climatique permet de comptabiliser l’équivalent en CO2 des gaz 

à effet de serre. Il s’agit l’une des catégories les plus mises en avant sur les résultats d’Analyse de Cycle 

de Vie. La figure 6 illustre la comparaison entre les émissions en équivalent des gaz à effet de serre du 

produit remanufacturé et du produit neuf. 
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Figure 5: Gaz à effet de serre sur 5 étapes d'usages du compresseur neuf et remanufacturé. 

Le graphe présente les émissions en kg éq CO2 sur l’ensemble des cycles de vie modélisées qui 

permettent les cinq phases d’utilisation du produit. Afin de rapporter cette comparaison à un simple 

cycle de vie du produit il faut appliquer une division sur cinq. 

Les émissions du compresseur neuf sur un seul cycle de vie  contenant une seule phase d’utilisation 

deviennent 664 kg éq CO2 et 486 kg éq CO2 pour le compresseur remanufacturé. Ce qui permet un gain 

environnemental de 178 kg éq CO2. 

3. Comparaison des catégories de dommages : 

La comparaison d’impacts de dommages entre produit neuf et remanufacturé est illustré dans la figure 

5 : 

 

Figure 6: Impacts environnementaux du compresseur neuf et remanufacturé 

On déduit que le produit remanufacturé reste avantageux d’un point de vue environnemental sur toutes 

les catégories de dommages. L’écart varie de 10% (catégorie de dommages ressources) pour atteindre 

30 % (pour la catégorie changement climatique).  

4. Conclusion 

En comparant les catégories de dommages et d’impacts évaluées sur le cycle de vie du produit neuf et 

du produit remanufacturé, on trouve que le remanufacturing permet de réduire sensiblement l’impact 
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environnemental du compresseur jusqu’à un pourcentage pouvant aller jusqu’à 30% sur plusieurs 

catégories. 

V. Retour sur les hypothèses de l’étude : 
Tout au long de l’étude nous avons formulé un certain nombre d’hypothèses afin de modéliser les 

cycles de vie des produits neufs et remanufacturés. Une réévaluation de ces hypothèses après simulation 

des résultats est nécessaire pour juger à quel point un changement dans ces hypothèses peut influencer 

les résultats obtenus. 

1. Première hypothèse :  

Pour obtenir la modélisation définie au début de l’étude, nous nous sommes basés sur un taux de 

remanufacturing égale à 67 %, c.-à-d., sur 3 produits reçus par l’entreprise Aqua pour le remanufacturing 

uniquement 2 produits sont remanufacturés. Ce taux a été observé durant les sessions préliminaires de 

remanufacturing. Ce taux dépend de la qualité des produits retournés jusqu’à l’entreprise. Évidemment, 

l’augmentation de ce taux implique une augmentation de l’écart de l’impact bénéfique entre le produit 

neuf et le produit remanufacturé. Néanmoins, la réduction de ce taux peut potentiellement causer 

l’augmentation des impacts sur l’environnement. Ainsi, Nous avons réévalué les impacts pour une 

configuration d’un seul produit remanufacturé à partir de deux produits reçus. Un taux de 50 % donne 

les impacts environnementaux illustrés sur le graphe : 

 

Figure 7: Comparaison des catégories d'impacts du compresseur neuf et remanufacturé avec un taux de 

récupération de 50%. 

On constate que le produit remanufacturé présente toujours un avantage environnemental par rapport 

au produit neuf à un pourcentage allant jusqu’à 25%. 

Le graphe suivant montre la comparaison des gains environnementaux entre les deux modélisations 

en variant uniquement l’hypothèse relative au taux de récupération des produits. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Comparaison des catégories d'impacts du 
compresseur neuf et remanufacturé

Compresseur remanufacturé Compresseur neuf



 

Figure 8: Comparaison des gains environnementaux par rapport à un taux de récupération de 67% et de 50%. 

On observe du graphe que l’hypothèse tenue dans cette étude est une hypothèse qui favorise le produit 

remanufacturé jusqu’à 15% pour la catégorie d’impact extraction de minéraux, ceci après une variation 

de l’hypothèse de 27%. Il est de l’intérêt de l’entreprise de garder au plus haut cet indicateur afin de 

réaliser des gains environnementaux plus importants. Toutefois ce taux reste dépendant de la qualité du 

produit en fin de vie. Un système de vérification de l’état du produit avant envoi permettra de maintenir 

cet indicateur à un niveau élevé afin d’éviter le transport jusqu’à l’entreprise et l’activité de 

remanufacturing. Il est intéressant d’observer la variation de ce taux dans le futur afin de le comparer au 

taux considéré dans cette étude. 

2. Deuxième hypothèse :  

Une des hypothèses faites pour cette étude est relative à la durée de vie du produit. Nous avons considéré 

que le produit fonctionne pour 25 000 heures sur 10 ans tels que défini par le constructeur. Une donnée 

qui peut varier en fonction du comportement de l’utilisateur spécialement face à la maintenance du 

produit. Il a été constaté durant les sessions de tests du remanufacturing que plusieurs produits ont été 

retournés alors qu’ils nécessitaient juste une opération de maintenance. Ce manque de suivi de la 

maintenance réduit la durée de vie du produit et peut influencer les résultats de l’impact du produit. 

Toutefois, au vu de l’objectif de l’étude visant à comparer le cycle de vie du produit neuf avec celui du 

produit remanufacturé et tenant compte de la modélisation, la comparaison de ces deux cycles de vie 

revient à évaluer les étapes de cycle de vie dans le cycle de vie du produit neuf tableau 3 et les étapes 

de cycle de vie mentionnées dans le tableau4 puis pour ramener à un seul cycle de vie (division par 

cinq). 

Etapes du cycle de vie Nombre de fois incluse 

dans le calcul 

 Fabrication compresseur et 

extraction de matière 
Deux fois 

 Transport compresseur neuf Deux fois 

 Transport fin de vie  Deux fois 

 Recyclage Deux fois 

Tableau 3: étapes de cycle de vie du produit neuf déterminantes dans la comparaison entre produit neuf et remanufacturé. 
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Etapes du cycle de vie Nombre de fois incluse 

dans le calcul 

 Logistique inverse Trois fois 

 Remanufacturing Deux fois 

 Passage au centre de 

remanufacturing sans que le 

produit soit bon pour le 

remanufacturing 

Une seule fois 

 Transport fin de vie Deux fois 

Tableau 4:étapes de cycle de vie du produit remanufacturé déterminantes dans la comparaison entre produit neuf et 
remanufacturé. 

De cela, on déduit que la phase d’utilisation n’est pas déterminante pour l’objectif de l’analyse du 

cycle de vie qui est de comparer entre les deux cycles de vie. En revanche, la phase d’utilisation reste 

déterminante pour l’analyse du cycle de vie du produit neuf et nécessite une analyse du comportement 

de l’utilisateur et son respect des consignes de maintenance définies par le constructeur. 

3. Troisième hypothèse : 

Un produit neuf a la même performance qu’un produit remanufacturé. A L’issue du remanufacturing 

l’entreprise AQUA garantit les performances et les caractéristiques identiques à celles d’un produit neuf 

sans connaître, jusqu’à présent, l’exactitude de cette hypothèse par rapport à l’utilisation des produits 

remanufacturés : est-ce que ces produits assureront la même unité fonctionnelle avec les mêmes 

performances ? Un retour d’expérience sur les produits remanufacturés permettra de valider ou non cette 

hypothèse. Toutefois, une réduction des performances impliquent une réduction des gains d’impacts 

obtenus par le remanufacturing. 

VI. Conclusion générale 
 

Cette analyse de cycle de vie a tenu compte d’une modélisation holistique comprenant toutes les 

étapes du cycle de vie du produit remanufacturé et du produit neuf. Cette étude a permis de comparer 

les impacts environnementaux des deux produits. Elle a montré, à partir des hypothèses établies, que le 

produit remanufacturé a un impact environnemental moins important par rapport au produit neuf. Étant 

donné que l’entreprise AQUA ne fabrique pas ce produit, nous manquions de données pour caractériser 

les phases d’extraction de matière et de fabrication. Toutefois, une décomposition du produit nous a 

permis de construire les données à partir des bases de données du logiciel SimaPro (EcoInvent 3.0). 

Cette étude pourra servir à communiquer avec les clients d’AQUA sur les bénéfices environnementaux 

des produits remanufacturés. L’analyse d’incertitude n’a pas pu être amenée à cause de l’utilisation du 

logiciel Simapro version Educationnelle qui ne permet la réalisation de cette partie. La version dont le 

laboratoire G-scop possède la licence. Cette étude permettra d’envisager une déclaration 

environnementale de type III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I : 

 

 

Annexe I. 1: Valeurs absolues des impacts de dommages par cycle de vie d'un compresseur neuf. 


