
Soutenance de thèse professionnelle

INPT/ENM - MSEI 2019-2020

David LEVRAT

15 septembre 2020

SUGGESTION SUR
L’EMPREINTE CARBONE



Partie 1

Partie 2 Les dommages environnementaux

Partie 3 Les impacts environnementaux

Partie 4 L’empreinte carbone

SUGGESTION SUR L’EMPREINTE CARBONE

2

Partie 5 Conclusion

Introduction



Introduction

3



“Comment réduire mon impact environnemental en tant que consommateur ?”

(et pas seulement sur le changement climatique)

Idéalement : un simple chiffre à coté du prix représentant l’impact global de chaque produit

=> Objectif : construire et évaluer les limites d’un proxy environnemental 
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Objectif de l’étude

Introduction
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Critères de l’étude

Introduction

Item Critère Description

C1 Décisionnel Permettre un arbitrage final (i.e. score unique)

C2 Scientifique Etre basé sur des résultats publiés/revus (e.g. institutionnels)

C3 Anthropogénique Impacts générés par l’homme (e.g. exclus : impacts 

naturels/passifs)

C4 Consommation Impacts relevant du système de production/consommation 

(e.g. exclus : impacts relevant de la politique sanitaire)

C5 Environnemental Impacts environnementaux (e.g. exclus : impacts 

économique, sociaux, culturels, etc.)
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Les dommages environnementaux
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 Dommages considérés: santé humaine, biodiversité, usage des ressources (~ACV)

 Identification d’études dédiées (critères C1-C2): OMS, IPBES/MEA, USGS/BRGM, AIE

 Réinterprétation des résultats (en appliquant les critères C3-C5)

Part des dommages couverte (restriction dû aux critères)

Contribution quantitative des impacts (pollution, climat, etc.) aux dommages 

Comparaison avec approche de type ACV
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Méthodologie: approche générale

Les dommages environnementaux
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Méthodologie : Santé humaine

Les dommages environnementaux

 Etude OMS sur les dommages évitables (inclus: impacts du système de production ; politique sanitaire). 
 Dommages sur la santé évalués en morts et en DALYs (espérance de vie en bonne santé)
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Méthodologie : biodiversité

Les dommages environnementaux

 MEA: dommages quasi-exclusivement anthropogéniques (évalués en extinction d’espèces) 
 IPBES: dommages largement liés au système de production/consommation
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Méthodologie : ressources (matières)

Les dommages environnementaux

=> Criticité des matériaux évalués selon facteurs économiques, géopolitiques, techniques
=> Pas de pénurie physique à moyen terme (!) ; impacts potentiels limités (non systémiques, en ACV: éco.)
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Méthodologie: ressources (fossiles)

Les dommages environnementaux

 Risque de pénurie physique à moyen terme difficile à écarter, évaluation économique biaisée (inélasticité)
 Impact potentiel systémique (y compris environnemental ; en ACV : économique)



Item Part couverte
(critère C3)

Part couverte
(avec C4 & C5)

Commentaires

Santé humaine 24% ~10% Critère C4

Biodiversité >99% ~90% Critère C4

Ressource matière 100% exclue Critère C5 (éco.)

Ressource fossile 100% inclue Critère C5 (syst.)
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Résultats: part couverte des dommages 

Les dommages environnementaux



Evaluation robuste sauf pour 

l’impact futur du climat:

 Biodiversité

— ‘potentiellement écrasant’

— 14 à 90% ! (moy. ~50%)

 Santé humaine

— ‘potentiellement dominant’

— 0 à 66% ! (moy. ~33%)

=> Analyse sensibilité requise !
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Résultat: contribution des impacts

Les dommages environnementaux
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Comparaison: ReCiPe (inventaires globaux caractérisés) 

Les dommages environnementaux

 Résultats convergents: pollution de l’air, usage des sols, changement climatique
 Biais apparent/étudié de l’approche ACV sur la toxicité (robustesse jugée trop faible par JRC)



Les impacts environnementaux
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 Approche holistique: étude qualitative des impacts (pour discussion)

 Approche analytique 1 : contribution physique ‘Fossil/Land/Fgas’ aux impacts (JRC)

 Approche analytique 2 : corrélation statistique ‘CFP/SOC’ des impacts (critiques CFP)

Résultats et comparaison entre les deux approches
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Méthodologie : approche générale

Les impacts environnementaux
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Méthodologie : usage des sols

Les impacts environnementaux
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Méthodologie : changement climatique

Les impacts environnementaux
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Méthodologie : pollution de l’air

Les impacts environnementaux
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Méthodologie : ressource en eau

Les impacts environnementaux

 Demande présente en eau : dépendant à 70-90% de l’agriculture

 Apport futur net en eau : directement conditionné par le climat (hydrologie et évaporation) 
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Méthodologie : ozones

Les impacts environnementaux



23

Méthodologie : catégorisation

Les impacts environnementaux
Categories # items Substances detail Contribution

Fossil GHG 3 Carbon dioxide, carbon monoxide and

methane (from fossil source)

Fossil

Biogenic

GHG

4 Carbon dioxide and methane (biogenic)

Carbon dioxide and methane (land use

change)

Land

Other GHG 32 Mainly nitrous oxide and HFCs, CFCs,

PFCs,

Fgas, Land

Fossil non

GHG

425 Nitrogen Oxides, Sulfur dioxide and all

pollutants emitted directly from fossil

(except PM)

Fossil

PM 8 PM 2.5 and NMVOC Fossil, Land

Fossil

resource

5 Hard & brown coal, oil, gas and peat Fossil

Land 25 All land types occupation and

transformation

Land

Water 1 Freshwater consumption Land (via agriculture)

Ammonia &

nitrogen

6 Ammonia, nitrogen(s) and nitrates Fossil, Land

Non-fossil

resource

49 Including minerals and metals, also

uranium

N/A

Other 1786 Include all other substances N/A
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Méthodologie : revue des critiques de l’empreinte carbone

Les impacts environnementaux

 CFP non corrélé à: usages des sols, eutrophisation (P), ressource en eau (et matière), toxicité 
(décorrélation statistique aux niveaux produit vs panier de produits : OK)



Impacts Proxy

Toxicities -

O3 depletion CFP

Air Pollution CFP

Climate CFP

Water ~SOC

Eutrophication N CFP

Eutrophication P ~SOC

Acidification CFP

Land Use SOC

Fossil use CFP
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Résultats selon les deux approches

Les impacts environnementaux



L’empreinte carbone
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 Empreintes carbone alternatives

 Des proxy ‘carbone’ aux dommages

 Des dommages à l’empreinte carbone (analyse de sensibilité)

 Remarque : le changement climatique anthropogénique net  

Des proxy carbone à l’empreinte carbone/écologique 

Suggestion du ‘changement climatique net’ comme empreinte carbone/écologique
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Méthodologie : approche générale

L’empreinte carbone



 Approche de type « corrélation statistique »:

 ����= � ���, 	
� = ��� + ����→��� × 	
�

 Approche de type « contribution physique »:

 ����= � ������, ����, ���� = ������ + α ���� + β ����
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Méthodologie : CFP1 et CFP2

L’empreinte carbone
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Méthodologie : des ‘corrélations carbone’ aux dommages (CFP1)

L’empreinte carbone

X

Impacts Proxy

Toxicities other

O3 depletion CFP

Air Pollution CFP

Climate CFP

Water SOC

Eutrophication N CFP

Eutrophication P SOC

Acidification CFP

Land Use SOC

Fossil use CFP
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Méthodologie : des ‘contributions carbone’ aux dommages (CFP2)

L’empreinte carbone

X
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Méthodologie : des dommages à l’empreinte

L’empreinte carbone

Standard case Human Health+ Biodiversity+ Resource Use+ Resource Use -

H.H. weight 0.45 0.70 0.20 0.35 0.50

Bio. weight 0.45 0.20 0.70 0.35 0.50

R.U. weight 0.10 0.10 0.10 0.30 0.00

Climate weight Standard case Climate change + Climate change -

On future HH. 0.33 0.67 0.00

On future Bio. 0.50 0.90 0.14

Inerties: pollution de l’air (jours); usage des sols (décennies); climat (siècles) ; ressource (millénaires+)
“Cultural Theory”: Individualist  HH+/RU- & CC-; Hierarchist  st. case/Bio+; Egalitarian  Bio+/RU+ & CC+
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Résultat: cas standard 

L’empreinte carbone

 Importance du carbone biogénique
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Résultat: couverture des dommages

L’empreinte carbone

 Couverture ~95% pour toute sensibilité
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Résultats: robustesse de l’empreinte carbone proposée

L’empreinte carbone

 Robustesse de composition de l’empreinte carbone (malgré plage de sensibilité extrême)
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Remarque: changement climatique anthropogénique net 

L’empreinte carbone

X

Critère C3 : impact passif exclu => changement climatique anthropogénique net => émissions AFOLU brutes



 Suggestion CFP1_nCC

— CFP = 40 + 7 Gt/yr

— SOC = 20 Gt/yr

 Suggestion CFP2_nCC

— Land = 20 + 7 Gt/yr

— Fossil = 39 Gt/yr

— Fgas= 1 Gt/yr

SOC = 3.84E+14 kgCdeficit => CF = 0.052 kgC/kgCO2eq ; α = β = 1 
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Remarque: suggestion pour une empreinte carbone nette

L’empreinte carbone

Suggestion: normalisation du SOC à 20 GtCO2eq dans le calcul de l’empreinte carbone nette



Conclusion
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 L’empreinte carbone standard (CFP) couvre ~55-70% de l’impact global.

 L’empreinte carbone proposée couvre ~95% de l’impact global

 Très grande robustesse des résultats (comparée aux ACV)

 Une suggestion de composition d’empreinte carbone :

— directement : le proxy du changement climatique anthropogénique net; indirectement : 

— un « proxy environnemental » pertinent (même lorsque le climat ne domine pas les dommages)
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Résumé

Conclusion



 Principales limites de l’étude / la proposition d’empreinte carbone:

—Approche : travail préliminaire

—Donnée d’entrée : incertitudes de l’impact climatique futur ; faible robustesse de la toxicité.

—Méthodologie : covariance SOC vs eau et eutrophisation à démontrer; catégorisation des 

substances et des impacts à raffiner (sans impact majeur attendu).

 pro & cons de la suggestion:

—pro: bon ordre de grandeur a posteriori ; évite (d’autres) choix de valeurs ; prise en compte directe 

du changement climatique net ; « trans proxy » SOC/CFP conceptuel (via déforestation)

—cons: aucune justification physique a priori ; émissions brutes AFOLU imprécises ; potentielle sous-

estimation du SOC vs CFP. 

 Ouverture: large utilisation possible du proxy (indicateur standard, ACV par défaut, etc.)
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Discussion

Drivers to Carbons
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