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Introduction

Some of our clients
We guide top organizations to define, shape
and implement intelligent environmental
sustainability solutions.

We deliver resilient strategies, robust metrics, useful
tools, and credible communications.
In a nutshell, we're the creative geeks. Our clients trust
us to take the latest science and make it actionable.

A global team
SWITZERLAND
USA
FRANCE
COLOMBIA
GERMANY
ITALY

University
Spin-off

Research
Projects

ISO
standards

Scientific
Thought Leaders

4

Our work
In a nutshell, we’re the creative geeks
BUSINESS
POLICIES
SCIENCE

Building the bridge between the science of sustainability
to its application in business and policies
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We specialize in seamlessly connecting left-brain scientific thinking
with right-brain creative solutions, transforming complex sustainability
metrics into relevant and meaningful solutions.

OUR DIFFERENTIATION
COMES FROM THIS CRITICAL
CONNECTION POINT
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Empreinte carbone d’un espresso
0%

100%

-20%
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Source: TAKING RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ©Nestlé Nespresso SA, Corporate Communications, July 2015
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Contexte et objectifs

Contexte et objectifs
Contexte
Oikos 2000 Consulenza e ingegneria ambientale Sagl travaille sur la problématique de la
renouée du Japon depuis de nombreuses années et de manière plus spécifique via son
implication au sein du projet du SPAAS-TI (resp. Mauro Togni) et des Cantons AG-GE-TI-VS-VDZH.
Oikos a mandaté Quantis pour établir l’écobilan de différentes méthodes de lutte contre la
renouée du Japon.
Objectifs
Les objectifs de cette étude sont i) d’évaluer les impacts environnementaux de 3 méthodes de
lutte contre la renouée du Japon au moyen d’une analyse de cycle de vie et ii) de comparer les
résultats obtenus pour ces 3 méthodes.
Les 3 méthodes de lutte étudiées sont:
▪ Les fauches répétées
Deux autres méthodes ont été écartées pour
cette première étude
▪ L’arrachage mécanique
▪ L’arrachage manuel
▪ L’application foliaire de PPS
▪ L’application d’eau chaude sur le sol
10

Déroulement du projet

I. Lancement

II. Collecte de
données

III. Analyse et
modélisation

IV.
Finalisation

Rappel des objectifs, identification des principales données nécessaires au
projet, calendrier et organisation interne
Séance de lancement

Collecte itérative de données partant des informations mises à disposition par
Oikos

Réalisation du modèle d’analyse par Quantis, interprétation des résultats,
identification et collecte des éventuelles données manquantes
Séance intermédiaire

Finalisation de l’analyse, préparation des livrables finaux
Séance de restitution finale
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Votre avis sur la question?
▪ Quelle est l’alternative qui a le plus d’impact pour tous les indicateurs
évalués?
▪
▪
▪

Les fauches répétées
L’arrachage mécanique +++
L’application de glyphosate +

▪ Quel est le principal contributeur aux fauches répétées?
▪
▪
▪

Le déplacement des travailleurs IIIIII
L’incinération de la biomasse II
La consommation d’essence des débroussailleuses 0

▪ Qu’est-ce qui domine les impacts pour l’arrachage mécanique?
▪
▪
▪

La consommation de diesel des machines de chantier I
Le transport du matériel d’excavation jusqu’au lieu de traitement IIIIII
La mise en décharge du matériel d’excavation II
12

3

Systèmes étudiés et unité fonctionnelle

Unité fonctionnelle
L’unité fonctionnelle est l’unité de référence pour laquelle
l’analyse de cycle de vie est réalisée et les résultats présentés.
L’unité fonctionnelle commune pour les 3 méthodes de lutte
étudiée a été définie comme
« 200 m2 de sol infesté par la renouée du Japon qui est ramené
à 5% de couverture maximum à la surface du sol
durablement »

Il a été défini que 10 ans sont nécessaires dans les 3 méthodes
de lutte évalués pour atteindre ces 5% de couverture
durablement (sans risque de nouvelle expansion).
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Méthodes de lutte étudiées
Arrachage mécanique
▪ Excavation du sol la première année
▪ 5% du sol envoyé en UIOM, 95% en décharge
▪ 2 visites de contrôle annuelles pendant les années 2 à 10

Fauches répétées
▪ 6 fauches par an pendant 10 ans
▪ La biomasse est récoltée et incinérée en UIOM

Application foliaire PPS
▪ Fauche préliminaire avec récolte de la biomasse qui est incinérée en
UIOM
▪ 2 visites annuelles avec application de glyphosate pendant 10 ans avec
une quantité décroissante de glyphosate
▪ La biomasse est laissée sur place
15

Frontières du système
L’analyse du cycle de vie réalisée inclus tous les éléments
nécessaires aux méthodes de lutte pour remplir l’unité
fonctionnelle:
Transport des équipes de travail
Transport du matériel
Production, utilisation (y.c. émissions) et fin de vie du matériel (pelle excavatrice,
débroussailleuse, glyphosate)

Transport des déchets (sol / biomasse)
Traitement des déchets (sol / biomasse)
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Données, base de données et méthode d’impact

Données considérées
Arrachage mécanique

Fauches répétées

Application foliaire PPS

Année 1

Année 1 à 10

Année 1

▪
▪
▪

▪

3 déplacements en
camionnette
Transport de la pelle
excavatrice par camion
Production et fin de vie de
la pelle excavatrice de 18 t
et utilisation (300 L diesel)
Volume total excavé: 400
m3 (1.7 t/m3) dont
▪
▪

5% part en UIOM
(2 trajets)
95% en décharge pour
matériaux d’excavation
(13 trajets)

Années 2 à 10
▪

2 visites de contrôle par
année, 100 km en
camionnette à pont par
contrôle

▪
▪

▪

6 déplacements/an en
camionnette
Production et fin de vie des
débroussailleuses de 12 kg
et utilisation (1.1 L/h, 8 à
12 h/an)
Biomasse récoltée (200 kg
à 1 t/an) transportée en
UIOM (6 trajets/an)

▪

Une fauche préparatoire
(voir fauches répétées) +
une application PPS (voir
application ci-dessous)

Années 2 à 10
▪
▪

2 déplacements/an en
camionnette
Production et émissions du
glyphosate (16 à 62 g/an)

Transport des équipes de travail
Transport du matériel
Production, utilisation et fin de vie/émissions du matériel (pelle excavatrice,
débroussailleuse, glyphosate)
Transport des déchets (sol / biomasse)
Traitement des déchets (sol / biomasse)
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Données considérées: arrachage mécanique
Année 1
▪ Transport de la pelle excavatrice par camion (>32 t) sur 100 km
▪ Déplacement travailleurs: 3 jours de travail considérés (entre 8 et 42 h, soit 1 à 5 jour si
l’on considère 8h/j), 100 km par déplacement en camionnette à pont
▪ Production et fin de vie de la pelle excavatrice: 18 tonnes en moyenne
▪ Utilisation de la pelle excavatrice: 300 L diesel
▪ Volume total excavé: 400 m3 dont 5% part en UIOM et 95% en décharge pour matériaux
d’excavation
▪ Transport du matériel d’excavation en camion de 13 m3: 2 trajet vers l’UIOM (64
km/trajet) et 30 trajets vers la décharge (92 km/trajet)
▪ Incinération des 5% des 400 m3 excavés (dont 1 t biomasse fraîche considérée sur la base
du scénario de fauches répétées). Pas de récupération d’énergie considérée (le matériel
d’excavation est en grande partie inerte (sable, argile). Mise en décharge de 95% du
volume excavé. Une densité de 1.7 t/m3 est considérée dans le scénario de base.

Années 2 à 10
▪ 2 visites de contrôle par année, déplacement de 100 km en camionnette à pont par
contrôle (une très faible quantité de biomasse est récoltée lors des contrôles (négligé
dans l’étude))
19

Incinération du sol excavé
Pour l’incinération du sol excavé, des données issues de la littérature ont été utilisées
pour la composition du sol (Stefanowicz 2017) et un outil excel fourni par la base de
données ecoinvent utilisé pour modéliser les impacts liés à l’incinération du sol
(https://db.ecoinvent.org/files.php?area=3e2c0806caa3c&action=list). Le modèle a été ensuite
réalisé dans l’outil SimaPro en utilisant la base de données ecoinvent v3.3.
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Données considérées: scénario fauches répétées
Déplacement travailleurs: camionnette à pont (p.ex. Toyota Dyna 150 ou Ford
transit), 100 km par déplacement
Production et fin de vie des débroussailleuses
Utilisation des débroussailleuses: consommation 1.1 L/heure d’utilisation
Transport de la biomasse récoltée jusqu’à l’UIOM en camionnette à pont
Incinération de la biomasse (85% d’humidité, pas d’énergie valorisable: l’énergie de
la biomasse incinérée est consommée pour l’évaporation de l’eau contenue dans la
biomasse)
Année

1

2

3

4

5

6

7 à 10

Déplacements
équipe

#

Utilisation
débroussailleuse

h

12

12

10

10

8

8

8

Biomasse récoltée

t

1

0.8

0.65

0.45

0.3

0.25

0.2

Trajets à UIOM

#

6 déplacements par an, 100 km/déplacement

1 trajet à l’UIOM à chaque intervention, i.e. 6 x/an, 64 km allerretour pour chaque déplacement
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Production, fin de vie et utilisation des débroussailleuses
Le poids de la débroussailleuse considérée (STIHL FR 460 TC-M) est
d’environ 12 kg (fiche technique Stihl)
Les hypothèses suivantes ont été prises quant à sa composition:
▪ 2 kg aluminium / 1 kg d’acier / 5 kg de moteur / 3 kg PE / 1 kg nylon (système d’attache)

Une distribution sur 500 km en camion est considérée (hypothèse)
La durée de vie est de 10 ans, avec un usage sur 7 mois, 20 jours par mois et
4 heures/jour, soit un total de 5600 heures sur la durée de vie de la
débroussailleuse (hypothèse)
En fin de vie, il est considéré que la débroussailleuse est démantelée et que
les pièces métalliques sont recyclées tandis que les pièces en plastique sont
incinérées (hypothèse)
La débroussailleuse consomme 1.1 L/h d’utilisation (donnée Oikos) d’un
mélande essence : huile de moteur avec un ratio 1:50 (fiche technique Stihl)
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Données considérées: application foliaire PPS
Année 1 fauche préparatoire
▪ Déplacement travailleurs: camionnette à pont (p.ex. Toyota Dyna 150 ou Ford transit), 100
km par déplacement
▪ Production et fin de vie des débroussailleuses
▪ Utilisation des débroussailleuses: consommation 1.1 L/heure d’utilisation
▪ Transport de la biomasse récoltée jusqu’à l’UIOM en camionnette à pont (1 tonne = 1 trajet)
▪ Incinération de la biomasse (85% d’humidité, pas d’énergie valorisable: l’énergie de la
biomasse incinérée est consommée pour l’évaporation de l’eau contenue dans la biomasse)

Années 1 à 10: application de glyphosate
▪ 1 intervention la première année, 2 interventions/an les années 2 à 10
▪ Déplacement travailleurs en camionnette à pont, 100 km par déplacement
Année
Glyphosate appliqué

g

1

2

3

4 à 10

62

32

16

16*

*hypothèse que les années 4 à 10 sont égales à l’année 3 (scénario conservateur). En réalité,
les visites de contrôles se font 2x/an et l’herbicide est appliqué seulement en cas de besoin (si
la couverture est supérieure à 5%)
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Application de glyphosate
Le matériel d’application (pulvérisateur) et
l’eau de dilution sont négligés pour cette
étude simplifiée.
La production du glyphosate est incluse, ainsi
que les émissions dans l’air (1% de la
quantité appliquée), dans le sol (4.55% de la
quantité appliquée) et sur les feuilles
(94.45% de la quantité appliquée).
La partie appliquée sur les feuilles est
considérée comme une émission dans le sol
car le matériel végétal est laissé sur place et
va donc être en contact du sol. Une partie
pourrait être lessivée dans les eaux de
surface en cas de pluie mais ce scénario n’est
pas considéré.
24

Base de données d’inventaire, méthode d’impact et software
Cette étude a été réalisée avec la base de données d’inventaire ecoinvent 3
(v3.3.), base de données leader sur le marché.
La méthode d’évaluation des impacts du cycle de vie utilisée est IMPACT 2002+.
Les indicateurs suivant sont évalués:
EMISSIONS DE GAZ A
EFFET DE SERRE (GES)

CONSOMMATION
DE RESSOURCES

UTILISATION
D’EAU

QUALITE DES
ECOSYSTEMES

SANTE HUMAINE

En complément, Quantis a analysé les résultats avec une deuxième méthode
d’impact: la saturation écologique (méthode UBP 2013).
Le software SimaPro a été utilisé pour la modélisation. Il permet de lier les flux
de référence avec la base de données d’inventaire et de combiner ces
informations avec les méthodes d’évaluation des impacts, tout cela pour
obtenir au final les scores d’impacts présentés dans ce rapport.
Les choix méthodologiques proposés sont reconnus au niveau national et international et
prennent en compte les recommandations fournies par Frank Hayer du BAFU.
25
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Résultats et messages clés

Emissions de GES
kg CO2-eq / 200 m2 ramenés à 5%
de couverture

10000

L’arrachage mécanique est la méthode de lutte qui
émet le plus de gaz à effet de serre: environ 2 fois
plus que les fauches répétées et 11 fois plus que
les applications foliaire PPS
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Application foliaire PPS
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Emissions de GES
kg CO2-eq / 200 m2 ramenés à 5%
de couverture

10000

Les fauches répétées engendrent le plus d’impact
lié au transport des équipes car le nombre de
déplacements annuels est plus élévé: 6
déplacements pendant 10 ans.
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Emissions de GES
kg CO2-eq / 200 m2 ramenés à 5%
de couverture

10000

Le transport du matériel pour l’arrachage
mécanique permet d’amener la pelle excavatrice
sur site. Il n’y a pas de transport de matériel pour
les autres alternatives car les équipements légers
(débroussailleuses, matériel d’application PPS)
peuvent être transportés avec les équipes de
travail.
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Emissions de GES
kg CO2-eq / 200 m2 ramenés à 5%
de couverture

10000

L’impact important pour l’arrachage mécanique
est lié à la production de la pelle excavatrice et à
sa consommation de diesel pendant l’excavation.
Pour les fauches répétées, il s’agit de l’impact
d’utilisation et production des débroussailleuses.
Pour l’application foliaire, la production et les
émissions de glyphosate sont inclus mais ont un
impact très faible sur le changement climatique.
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Emissions de GES
Pour l’arrachage mécanique, la majorité des
impacts du transport vient des transports vers la
décharge (plus longue distance que pour l’UIOM
et plus nombreux trajets). Tous les trajets ont lieu
la première année.
Pour les fauches répétées, l’impact est dû aux
trajets jusqu’à l’UIOM (6 par an pendant 10 ans).
Il n’y a pas de déchets collectés pour l’application
foliaire PPS.
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Emissions de GES
kg CO2-eq / 200 m2 ramenés à 5%
de couverture

10000

Pour l’arrachage mécanique, la majorité des
impacts est due à la mise en décharge des 646
tonnes de sol. L’incinération de la biomasse et du
sol ne correspond qu’à 17% de ces impacts.
Pour les fauches répétées, l’impact est très faible
et n’est pas visible sur le schéma.
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Résultats globaux – IMPACT 2002 +
0%

20%

40%

60%

80%

Emissions de GES Consommation de Utilisation d'eau
ressources

A priori le scénario
d’application foliaire PPS
est meilleur avec les
données actuelles.

100%

Arrachage mécanique
Fauches répétées
Application foliaire PPS
Arrachage mécanique
Fauches répétées
Application foliaire PPS
Arrachage mécanique
Fauches répétées
Application foliaire PPS

Qualité des
écosystèmes

Arrachage mécanique
Fauches répétées
Application foliaire PPS

140%

Santé humaine

Arrachage mécanique
Fauches répétées
Application foliaire PPS

5%
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En revanche, il y a de
grosses incertitudes sur
la toxicité du glyphosate.
Certaines études
montrant que sa toxicité
serait jusqu’à 1000 x plus
élevée que ce qui a été
considéré jusqu’à
aujourd’hui (et montré
dans le scénario de
base). Cette influence est
montrée pour la santé
humaine et aussi pour la
qualité des écosystèmes
(bien que cette
augmentation d’un
facteur 1000 ne soit pas
démontrée pour
l’écotoxicité).

UBP / 200 m2 ramenés à 5% de couverture

Ecological scarcity
40000000

Les résultats obtenus avec la méthode ecological
scarcity sont similaires à ceux obtenus avec
IMPACT 2002+, avec une contribution du
traitement des déchets encore un peu plus
marquée.
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Résultats arrachage mécanique – IMPACT 2002+
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Résultats arrachage mécanique – IMPACT 2002+
▪ Les impacts ont quasiment tous lieu la première année lors de
l’arrachage mécanique. Les visites de contrôle les 9 autres
années contribuent à 1 à 6% des impacts.
▪ Les différents contributeurs sont très similaires d’un indicateur
à l’autre
▪ Les impacts sont dominés par la mise en décharge et le
transport jusqu’à la décharge. Cela s’explique par la grande
quantité de sol qui est traité (380 m3, soit 646 tonnes).
▪ L’impact de l’incinération et de l’excavation sont aussi des
contributeurs importants. Le premier à cause des émissions
directes de l’incinération et le second dû aux émissions lors de
la combustion du diesel de l’excavatrice.
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Résultats fauches répétées – IMPACT 2002+
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Résultats fauches répétées – IMPACT 2002+
▪ Les différents contributeurs sont très similaires d’un indicateur à l’autre
▪ Les impacts sont dominés par les transports: déplacements des équipes
de travailleurs ou trajets à l’incinérateur.
▪ L’impact de ces transports est lié à l’extraction (consommation de
ressources) et la combustion (autres indicateurs) du diesel consommé
par la camionnette
▪ L’impact lié à la débroussailleuse est minime: faible consommation
d’essence, équipement léger. L’impact de la débroussailleuse est luimême principalement lié à la consommation d’essence (90-99% des
impacts de la débroussailleuse), l’huile qui constitue le mélange ainsi
que la production et la fin de vie de l’appareil sont de très faibles
contributeurs
▪ L’impact de l’incinération du matériel végétal est faible: émissions de
carbone biogénique

38

100%

Year 1
Year 2

80%

Year 3
Résultats application foliaire PPS – IMPACT
2002+
Year 4
Year 5

100%

Year 1

Year 6

60%

Year 2

Year 7
Year 38
Year

80%

Year
49 par année (année 1 en
Year
Impacts
bas, année
10 en haut)
Year
10

40%

Year 5

60%

Transport des équipes pour le fauchage
Year 6

Fauchage à la débroussailleuse

20%

Year 7

Transport du matériel végétal à l'UIOM

40%

Year 8

Incinération du matériel végétal

Emissions Consommation Utilisation
de GES
de ressources
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Résultats application foliaire PPS – IMPACT 2002+
▪ L’impact de la première année est plus important que les
années suivantes dû à la fauche préliminaire
▪ Les différents contributeurs sont très similaires d’un indicateur
à l’autre
▪ Les impacts sont dominés par le déplacement des travailleurs
pour les applications de glyphosate (6 déplacements par an)
▪ L’application de glyphosate ne semble pas un contributeur
important mais la toxicité du produit est controversée et les
facteurs utilisés dans cette étude correspondent plutôt à une
toxicité basse. Une analyse de sensibilité est conduite sur ce
point
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Emissions de GES Consommation de
ressources
Utilisation d'eau
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écosystèmes
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Emissions de GES Consommation de
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écosystèmes
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Même avec une densité du sol plus basse,
l’arrachage mécanique reste l’alternative la
plus impactante

0%

Santé humaine
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Messages clés

NOTRE
RECOMMANDATION
PARMI LES
MÉTHODES ÉVALUÉES

▪ L’arrachage mécanique?
▪

C’est l’alternative qui a le plus d’impact pour
tous les indicateurs.

▪ Les fauches répétées?
▪

Les fauches émettent 3400 kg CO2-eq de plus
sur 10 ans que le scénario d’application de
glyphosate, soit l’équivalent de 5 personnes
prenant l’avion de Paris à New York.

▪ L’application foliaire PPS?
▪

Ce scénario est le moins impactant mais est
lié à la plus grande incertitude pour les
indicateurs santé humaine et qualité des
écosystèmes.

« Si les fauches répétées
et l’application foliaire
PPS sont financièrement
acceptables,
les fauches répétées
peuvent être favorisées,
à condition de compenser
les émissions carbone
supplémentaires qui y
sont liées (de l’ordre de
100 à 200 CHF).
Cela permet d’éviter le
risque de toxicité
humaine et d’écotoxicité
qui est incertain mais
potentiellement
important. »
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Limite spécifique concernant la toxicité du glyphosate
Il y a une grande incertitude concernant la toxicité du glyphosate:
▪ Les méthodes actuelles ne montrent pas un grand impact pour le
glyphosate mais des études reposent régulièrement la question de sa
toxicité (par exemple le changement de positionnement de l’OMS sur le
glyphosate qui passe de potentiellement cancérigène à probablement
cancérigène (2015)* ou l’étude Defarge 2018** qui mentionne que la
toxicité́ du glyphosate pourrait être sous-estimée d’un facteur 1000***).
▪ Les métabolites issues du glyphosate une fois appliqué ne sont pas incluses
dans cette étude (p.ex. AMPA).
*OMS 2015: déclaration sur la base de IARC (2015) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five
organophosphate insecticides and herbicides. International Agency for Research on Cancer, Lyon, France. 20
March 2015.
**Defarge 2018: Defarge N, Spiroux de Vendômois J, Séralini G E, 2018. Toxicity of formulants and heavy metals
in glyphosate-based herbicides and other pesticides. Toxicology reports, 156-163.
*** Il n’y a pas d’indications dans cette publication quant à l’écotoxicité du glyphosate. On ne sait donc pas si elle
est elle aussi sous-estimée. La projection présentée en page 28 est donc à considérer avec précaution.
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Limite spécifique concernant la biodiversité
L’impact direct sur la biodiversité́ des méthodes de lutte n’est pas inclus
▪

▪

▪

▪

L’arrachage mécanique enlève tout le sol et annihile donc toute la biodiversité́ indigène présente, l’usage de
machines lourdes et les accès ont également un impact sur la biodiversité locale (compactage, arrachage).
En revanche, l’intervention est courte et la biodiversité peut reconquérir rapidement les lieux.
Pour les fauchages répétés à la débroussailleuse, il est difficile de faire de la fauche sélective, la végétation
indigène est donc fauchée également. Suivant les espèces, cela peut diminuer ou favoriser leur capacité́ à
reprendre leur place et occuper le terrain.
L’application de glyphosate a un impact sur les plantes indigènes et diminue leur capacité à reprendre leur
place (alors que l’occupation du terrain par les plantes indigènes aide dans la lutte contre la renouée). Il a
également un impact sur la biodiversité du sol qui est inclus dans l’étude mais avec un risque de sousestimation (voir point précédent)
Bien que non-évalué dans le cadre de ce projet, l’arrachage manuel est sans doute une option très
intéressante en ce qui concerne l’impact direct sur la biodiversité car il permet un arrache sélectif et donc
une meilleure reprise de la végétation indigène.

Pour rappel, le bienfait direct sur la biodiversité d’éliminer la renouée du Japon n’est pas inclus
dans cette étude mais il est considéré́ que l’efficacité après 10 ans pour les différents scénarios est
exactement la même (unité́ fonctionnelle). Il faut également avoir en tête la faible biodiversité
dans les surfaces envahies par la renouée du Japon: quelque soit la méthode employée, le bilan
de l’opération en terme de biodiversité serait positif.
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Limites de l’étude
▪

Cette étude ne tient pas compte que toutes les méthodes ne sont pas
applicables dans tous les cas: p.ex. glyphosate proscrit en bordure de cours
d’eau, excavation mécanique peu aisée dans certains lieux très accidentés ou
difficilement accessibles, etc. et n’inclut pas non plus d’évaluation des coûts.

▪

L’unité fonctionnelle considère 10 ans de traitement/suivi pour les 3
alternatives bien que cette durée ne soit pas absolument nécessaire dans les 3
scénarios pour obtenir une couverture de 5% maximum sur la durée.

▪

Certaines données utilisées sont des hypothèses et sont donc liées à plus
d’incertitudes, p.ex. la durée de vie des débroussailleuses ainsi que leur
composition

▪

Certains éléments n’ont pas été inclus dans l’évaluation car il est attendu qu’ils
aient une faible contribution, néanmoins il reste important de garder en tête
qu’ils ne sont pas considérés. C’est le cas p.ex. pour l’entretien des
débroussailleuses, la production, l’entretien et la fin de vie des pulvérisateurs et
des protections pour l’application de glyphosate.

▪

La composition du sol, sa teneur en matière organique et la part de matière
organique partant en décharge sont basés sur la littérature (pour un autre pays
que la Suisse pour les 2 premier points )et sur des hypothèses (pour le dernier
point).
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Pistes à explorer
Autres méthodes de lutte
▪

▪

Certaines méthodes de lutte comme l’arrachage manuel et l’application d’eau chaude sur le sol ont été
écartées pour cette étude. Elles pourraient être évaluées et positionnées par rapport aux 3 premières
méthodes analysées.
L’arrachage manuel est une méthode très couramment mise en œuvre, notamment en bordure de cours
d’eau. La matière organique est généralement laissée sur place sur un lit de bois mort, n’engendrant pas
de transport des déchets. Cette alternative serait donc intéressante à positionner par rapport aux 3
évaluées dans cette étude.

LCA avec revue critique
▪

La présente étude est une ACV de type screening. Une étude plus détaillée accompagnée d’une revue
critique pourrait être une suite possible selon l’intérêt des parties prenantes. Elle permettrait de
renforcer la crédibilité de l’étude et d’en communiquer largement les résultats.

Evaluation plus poussée du glyphosate
▪

La toxicité et l’écotoxicité du glyphosate sont incertaines (soulignées par certaines études, remises en
question par d’autres, enjeux économiques et politiques importants). Plusieurs éléments permettraient
d’avoir une meilleure idée sur cet élément:
▪ Une mise à jour des facteurs utilisés sur la base de la littérature récente
▪ Un test d’utilisation d’autres méthodes d’impact ou une analyse focalisée au niveau des
«midpoints» toxicité humaine et écotoxicité
▪ L’ajout de l’impact des produits de dégradation du glyphosate («métabolites»)
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Merci de votre attention!
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Annexes

LCA scores

Informations primaires pour une
trentaine de foyers au TI, ZH et VS

Votre projet en un coup d’oeil

+ hypothèses

Méthodes de
lutte évaluées
Fauches
répétées
Arrachage
mécanique
Application
foliaire PPS

1 scénario par
méthode de lutte

1 seule
unité
functionnelle

Scénario Scénario
…
1
2

IMPACT 2002+
Saturation écologique

Limitations | …

Interprétation | …

Conclusion | …
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Résultats en valeurs absolues

IMPACT 2002+

Ecological scarcity
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Description des indicateurs d’impact
EMPREINTE CARBONE (kg CO2-eq)
Cet indicateur est calculé sur la base du potentiel de réchauffement global (GWP)
sur 100 ans de divers gaz à effet de serre tel que prescrit par le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (IPCC, 2007). Les substances
connues (CO2, CH4, N2O, etc.) contribuant au réchauffement planétaire sont
ajustées selon leur GWP.
Cet indicateur est exprimé en kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2)
équivalents (kg CO2-eq)
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Description des indicateurs d’impact
RESSOURCES (MJ)
Cet indicateur traduit l’utilisation de ressources non renouvelables, énergétiques ou
matérielles. Plus d'importance peut être accordée à certains matériaux en fonction de
leur abondance et de leur difficulté d’acquisition. L’évaluation de l'impact global sur
l'épuisement des ressources est réalisée suivant l’indicateur de dommages
« Ressources » de la méthode IMPACT 2002+, qui combine l’utilisation d’énergie
primaire de sources non renouvelables et l'extraction de minerai.
L’utilisation d’énergie primaire non renouvelable inclut la consommation de ressources
fossiles et nucléaires, mais exclut les sources d'énergie renouvelables à toutes les
étapes du cycle de vie. L’utilisation d’énergies non renouvelables pour la production
d’énergie renouvelable est cependant prise en compte. L'extraction de minerai est une
estimation de la quantité additionnelle d'énergie qui serait nécessaire pour en extraire
une quantité donnée supplémentaire, du fait d’une accessibilité rendue plus difficile
(basé sur la méthode Eco-indicateur 99).
Cet indicateur est exprimé en mégajoules (MJ).
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Description des indicateurs d’impact
UTILISATION DE L’EAU (m3)
Cet indicateur correspond à l’eau utilisée et exprimée en m3 d’eau nécessaire,
qu’elle soit évaporée, consommée ou relâchée en aval. Elle exclut l’eau turbinée,
inclue dans l’indicateur “qualité des écosystèmes”.

L’utilisation d’eau inclut les besoins pour la boisson, l’irrigation et pour les
processus industriels, y compris l’eau de refroidissement.
Il n’y a pas de différentiation au niveau du stress hydrique ou de la qualité de l’eau
relâchée.

C’est indicateur est exprimé en m3 d’eau consommée.
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Description des indicateurs d’impact
QUALITÉ DES ÉCOSYSTÈMES (PDF*m2*an)
Cet indicateur représente les dommages causées par les substances responsables
d’eutrophisation, d’acidification, de toxicité, d’occupation du sol et d’autres types
d’impact sur les écosystèmes et la biodiversité. Une évaluation de l’impact total du
système sur les écosystèmes et la biodiversité se base sur la méthode IMPACT
2002+ (Jolliet et al., 2003), où les substances sont pondérées en fonction de leur
proportion à causer des dommages sur les espèces.
Les impacts sont mesurés en PDFs par m2 et par an (PDF=potentially disappaering
fraction), représentant la probabilité de disparition d’espèce sur une surface
donnée.
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Description des indicateurs d’impact
POLLUTION AFFECTANT LA SANTÉ HUMAINE (DALY)
Les effets sur la santé humaine sont causés par les émissions de substances
affectant la santé humaine en raison de leur toxicité, des effets cancérigènes, des
effets respiratoires, de leur effet sur la couche d’ozone et d’autres causes. Une
évaluation de l’impact sur la santé est effectuée par la méthode IMPACT 2002+
(Jolliet et al., 2003).
Les impacts sont mesurés en DALY (disability-adjusted life years), une unité
combinant les estimations de morbidité et de mortalité de différentes causes
affectant la santé.
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Notre équipe

Spin-off
EPFL

Projets
de recherche

Normes
ISO

Expertise
internationale

Une équipe diversifiée et dynamique d’experts s’appuyant sur les derniers
développements scientifiques et méthodologiques
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Une sélection de nos références
In Ticino

A l’international

Dal 2016, Quantis è partner della Camera di
Commercio Cantone Ticino (Cc-Ti) per le tematiche
legate alla sostenibilità.
Sul territorio ticinese, Quantis collabora sia con
aziende (e.g., Riri, Hugo Boss, Banca Stato), sia nel
settore pubblico (e.g., Lugano), sia nell’ambito
formativo (e.g., SUPSI, Cc-Ti).

“We have chosen Quantis for its environmental
expertise and its capacity to support us on results
communication.”
Laurent Dini | Bayer

… altri clienti e casi studio, direttamente su:

www.quantis-intl.com

“WWF values Quantis’ science-based approach to this
complex topic to ensure that the robust carbon
accounting is guiding decisions and supporting and
complementing public targets as we navigate below
2° pathways.”
Martha Stevenson | WWF
“Agenzie indipendenti quali (…), lo specialista della
consulenza ambientale Quantis, (…)”
Jean-Marc Duvoisin| CEO, Nespresso
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ANNEXE 2
Collecte de données concernant surface des sites à renouée et déplacements
ID
Lieu
1
Blenio / Olivone
2
Blenio / Aquila
3
Blenio / Aquila
4
Blenio / Torre - Cimanorma
5
Blenio / Torre - Baracca
6
Blenio / Torre - Baracca
7
Blenio / Grumo
8
Blenio / Lottigna
9
Biasca / Froda nord
10
Biasca / Froda sud
11
Soazza / Soazza-Pomareda
12
Lostallo / Campagna
13
Lavertezzo / Riazzino
14
Lavertezzo/Gordola / FFS
15
Locarno / Isella
16
Monteceneri / Medeglia
17
Monteceneri / Rivera
18
Monteceneri / Camignolo
19
Monteceneri / Sigirino
20
Collina d'Oro/Lugano / Pian Scairolo
21
Novazzano / Valle della Motta
22
Coldrerio / Tognano
23
Paradiso / FFS
24
Lugano / FFS
25
Lugano / FFS (parcheggio Tassino)
26
Vacallo / Condominio Le Terrazze
27
Stabio / Laveggio
28
Locarno / Palude Isella Nord
29
Magliaso / Foce Magliasina
101 Urdorf / Geltimatt
201 Evolène
202 Ardon
203 Crans-Montana
204 Martigny-Croix
205 Salvan
206 Champéry
207 Val d'Illiez
208 Saint-Gingolph
moyenne TI
médiane TI
moyenne ZH-VS
médiane ZH-VS
moyenne
médiane
max
min
Valeur retenue LCA

Ct.
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
ZH
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

CX
714997
715830
716211
716378
715961
715963
715522
715530
718246
718727
737357
735479
712663
711798
711218
717794
715236
715862
714089
715385
720344
721429
716742
716491
716688
723731
717102
711625
712589
672918
604710
588030
605525
569900
568000
555420
558100
551960

CY
153982
151703
150693
150088
148889
148791
148748
147977
133352
132251
135998
130362
114901
114769
114308
108379
107806
107064
104467
93036
78326
79516
94173
95157
95334
78155
78359
114453
92587
247455
106790
116510
130480
103255
107480
112975
117610
137840

Flaeche m2
50
20
220
455
100
30
100
300
2000
100
2000
10
1500
6000
2000
100
30
20
100
2500
30
300
500
50
200
400
200
100
300
200
250
20
100
1000
200
700
200
1000
680
200
408
200
615
200
6000
10
200

Deckugsgrad
75-100%
75-100%
50-75%
50-75%
50-75%
50-75%
50-75%
75-100%
75-100%
25-50%
50-75%
25-50%
50-75%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
75-100%
50-75%
75-100%
75-100%
50-75%
50-75%
50-75%
75-100%
50-75%
75-100%
50-75%
75-100%
25-50%

Zugang
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
pas d'accès avec véhicules / kein Zugang mit Fahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
limité / begrenzt
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
pas d'accès avec véhicules / kein Zugang mit Fahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
limité / begrenzt
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
accès direct avec véhicules de chantier / direkt Zugang mit Baufahrzeuge
limité / begrenzt

Lebensraum
prairie / Wiese
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
prairie / Wiese
prairie / Wiese
prairie / Wiese
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
jardin privé / Garten
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
eaux de surface / Gewässer
eaux de surface / Gewässer
forêt / Wald
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
prairie / Wiese
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
jardin privé / Garten
eaux de surface / Gewässer
eaux de surface / Gewässer
eaux de surface / Gewässer
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
jardin privé / Garten
eaux de surface / Gewässer
prairie / Wiese
prairie / Wiese
eaux de surface / Gewässer
autre
eaux de surface / Gewässer
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
eaux de surface / Gewässer
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife
eaux de surface / Gewässer
forêt / Wald
talus, bande verdure / Böschung, Grünsrteife

ChemRRV_Anhang_2.5
Non / Nein
Non / Nein
Non / Nein
Non / Nein
Non / Nein
Non / Nein
Non / Nein
Non / Nein
1e) eau surface / Gewässer
1e) eau surface / Gewässer
1a) réserve naturelle / Naturschutz
Non / Nein
Non / Nein
2d) talus,bande verdure / Böschung, Grünstreife
Non / Nein
Non / Nein
Non / Nein
Non / Nein
Non / Nein
1e) eau surface / Gewässer
1e) eau surface / Gewässer
1e) eau surface / Gewässer
2d) talus,bande verdure / Böschung, Grünstreife
2d) talus,bande verdure / Böschung, Grünstreife
2d) talus,bande verdure / Böschung, Grünstreife
Non / Nein
1e) eau surface / Gewässer
1a) réserve naturelle / Naturschutz
Non / Nein
1e) eau surface / Gewässer
Non / Nein
1e) eau surface / Gewässer
Non / Nein
1e) eau surface / Gewässer
1d) forêt / Wald
1e) eau surface / Gewässer
1d) forêt / Wald
1e) eau surface / Gewässer

Bekaempfung
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
oui / ja
non / nein
non / nein
non / nein
non / nein
non / nein
oui / ja
non / nein
non / nein

Bekaempfungsmethode
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Meccanica - sfalcio intensivo
Meccanica - estirpazione
Meccanica - estirpazione
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Meccanica - estirpazione
Meccanica - estirpazione + scavo
Meccanica - scavo
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Meccanica - scavo
Meccanica - scavo
Chimica
Beseitigung durch Aushub
-

KVA
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
ICTR, Giubiasco
KVA Turgi
IUOM Uvrier
IUOM Uvrier
IUOM Uvrier
UIOM Monthey
UIOM Monthey
UIOM Monthey
UIOM Monthey
UIOM Monthey

KVA/UIOM km
51
48
47
46
45
45
45
44
28
27
35
33
12
12
12
18
12
14
17
32
48
48
31
26
27
51
47
12
29
21
28
17
27
26
30
15
10
30
32
32
23
26
30
29
51
12
32
AR = 64

Deponie
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Discarica Tipo B, Monteggio
Tägerhard Kies AG, Wettingen
Grône, décharge type B
Grône, décharge type B
Grône, décharge type B
Collonges, décharge type B
Collonges, décharge type B
Collonges, décharge type B
Collonges, décharge type B
Collonges, décharge type B

Deponie km
83
80
79
78
77
77
77
76
60
59
67
63
42
42
42
35
28
24
21
20
35
35
15
16
15
40
35
41
8
14
29
19
25
14
16
30
25
41
47
42
24
25
42
35
83
8
47
AR = 94

