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+

Cadre de l’étude

L’étude se focalise 
sur l’impact carbone 
des différentes 
options de 
contenants offertes 
par Easy Vrac en 
comparaison avec 
l’impact de 
l’emballage 
conventionnel à 
usage unique de la 
grande distribution, 
et ce pour une 
catégorie de produit 
à la fois.

Légende:

Inclus dans 
l’étude
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Analyser l’impact du système de contenants Easy Vrac

à Des hypothèses standards seront effectuées afin de comparer pour chaque 
produit à l’étude l’impact carbone des options de contenant Easy Vrac (bocal en 
verre, sachet en coton) avec celui de l’emballage conventionnel utilisé par la 
grande distribution. L’analyse sera effectuée d’un point de vue globale ainsi qu’à 
l’échelle des étapes du cycle de vie des emballages, et permettra de comprendre 
les avantages et inconvénients de chaque option de contenant.

Proposer des actions concrètes pour minimiser l’impact du contenant
à Une analyse de sensibilité sur quelques paramètres clés sera effectuée afin 
d’évaluer le potentiel de réduction d’impact liés à des actions concrètes sur ces 
mêmes paramètres. 

Objectifs de l’étude

1

2



2 Hypothèses 
& limites
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Catégories de produits et emballages
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Hypothèses de l’étude (1/2)

Éléments Hypothèses

Matériaux

o Pour les contenants Easy Vrac, les matériaux et les poids à vide, ainsi que les 
quantités de produit par catégorie pour atteindre le volume maximale du 
contenant ont été fournis par Easy Vrac.

o Pour les emballages conventionnels, le choix des matériaux est basé sur la 
correspondance entre produit-emballage proposée par Agribalyse 3.01 et la 
masse d’emballage/ kg produit provient de la base de données Food’GES. Une 
hyopthèse singulière a été faite pour les grains de café que l’on considère 
emballé dans de l’Alumimium.

Transport amont

o Bocal en verre, distance depuis fournisseur (Suisse) = 200 km; livraison en 
camion lourd. 

o Sachet en coton, distance depuis fournisseur (France) = 700 km; livraison en 
camion lourd.

Transport aval
o Distance aller-retour depuis centre de lavage = 50 km; transport en camion léger.
o Le transport en fin de vie est négligé car son impact est marginal, quelque soit le 

nombre de réutilisations du contenant.

Réutilisation & 
perte

o Nombre de réutilisations moyen des contenants Easy Vrac = 30 fois
o Taux de perte moyen par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations moyen des contenants non-retournés par le client = 15 

fois

https://agribalyse.ademe.fr/
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/actualite/actualite/detail/id/23
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Hypothèses de l’étude (2/2)

Éléments Hypothèses

Lavage textile

o Les caractéristiques utilisées (ETH Sustainability (2011). Washing machine)  pour 
un cycle de lavage textile sont les suivantes: 
Temperature = 40°C; temps de lavage = 1h23’; Poids du linge = 7 kg; Energie 
consommée = 0.47 kWh; Eau consommée = 69.76 L

Lavage verre o Les données utilisées pour le lavage industriel du verre sont celles fournies par 
Réseaux Consignes par l’intermédiaire d’Easy Vrac.

Options de fin de 
vie

o Les options en fin de vie ont été définies par le manuel du PEF (Commission 
Européenne) pour tous les matériaux, à l’exception du textile pour lequel il 
semblait plus juste dans le cas d’un contact avec des denrées alimentaires que le 
taux de recyclage en fin de vie soit nul (R = 0).

Crédits
o Des crédits d’impacts (ou bénéfices) liés à la valorisation énergétique ou le 

recyclage sont intégrés à l’étude par l’approche de la Circular Footprint Formula 
(CFF) suggérée dans le manuel du PEF (Commission Européenne)

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
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Données techniques par matériau

Donnée Coton Verre LDPE Alu

Contenu recyclé 
(%) 0% 40% 0% 0%

Taux de 
recyclage (%) 0% 86% 25% 60%

Taux de 
valorisation 
énergétique (%)

100% 14% 75% 40%

Pouvoir 
calorifique 
(MJ/kg)

14.45 0.05 42.47 0.00
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Limites de l’étude

o L’étude se focalise sur l’amélioration du système d’emballage utilisé par Easy Vrac pour 
effectuer ses livraisons. Elle ne prend donc pas en compte l’impact de la logistique pour 
l’acheminement en Suisse du produit à emballer (Easy Vrac).

o L’étude ne couvre actuellement que 3 catégories de produits proposées par Easy Vrac.

o Les données pour les emballages conventionnels sont génériques. Les emballages secondaire 
et tertiaire ne sont pas pris en compte actuellement dans l’étude.

o L’impact carbone du «last mile delivery» par cargo-bike n’est pas pris en compte.



3 Résultats de 
l’ACV



3.1 Résultats 
principaux
Unité fonctionnelle (FU): 

Contenir 1kg de denrée 
alimentaire pour un usage
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Impact CO2 | aperçu général FU: Contenir 1kg de pâtes sèches standard pour un usage

o L’impact du bocal en verre réutilisé par Easy
Vrac (en moyenne 30 fois) est équivalent à 
celui de l’emballage traditionnel en LDPE 
pour les pâtes.

o Le sachet en coton reste plus avantageux 
que le bocal en verre pour l’emballage de 
pâtes, avec un facteur 7 d’impact entre les 
deux.

o Les alternatives de contenants Easy Vrac 
pour les pâtes sèches permettent de réduire 
entre 0% et 86% l’impact carbone par 
rapport à un emballage conventionnel.

o Taux de perte par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 15 fois

0,018

0,127

0,128

0,0 0,2

Sachet en coton (Easy
Vrac, utilisé 30 fois, non
retour 10% + 15 usage

privé)

Bocal en verre (Easy
Vrac, utilisé 30 fois, non
retour 10% + 15 usage

privé)

Emballage traditionnel
en LDPE

Climate change (kg CO2-eq)

Impact carbone
FU: contenir 1kg de pâtes standard pour un usage
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Impact CO2 | détail par étape ACV FU: Contenir 1kg de pâtes sèches standard pour un usage

o L’impact du sachet en coton est dominé 
par la production.

o L’impact du bocal en verre est partagé 
principalement entre production, utilisation 
(lavage) et logistique. Les bénéfices de fin de 
vie sont faibles.

o L’impact de l’emballage traditionnel LDPE 
est dominé par la production. Les bénéfices 
de fin de vie sont supérieurs à ceux des 
alternatives Easy Vrac.

o Taux de perte par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 15 fois
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Impact CO2 | aperçu général FU: Contenir 1kg de céréales avoine pour un usage

o L’impact du bocal en verre réutilisé par Easy
Vrac (en moyenne 30 fois) est légèrement 
inférieur à celui de l’emballage traditionnel 
pour les céréales d’avoine.

o Le sachet en coton reste plus avantageux 
que le bocal en verre pour l’emballage de 
céréales avoine, avec un facteur 8 d’impact 
entre les deux.

o Les alternatives de contenants Easy Vrac 
pour les céréales avoine permettent de 
réduire de 18% à 90% l’impact carbone par 
rapport à un emballage conventionnel.

o Taux de perte par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 15 fois

0,013
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0,128

0,0 0,2
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Vrac, utilisé 30 fois, non
retour 10% + 15 usage

privé)

Bocal en verre (Easy
Vrac, utilisé 30 fois, non
retour 10% + 15 usage

privé)

Emballage traditionnel
en LDPE

Climate change (kg CO2-eq)

Impact carbone
FU: contenir 1kg de céréales avoine pour un usage
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Impact CO2 | détail par étape ACV FU: Contenir 1kg de céréales avoine pour un usage

o L’impact du sachet en coton est dominé 
par la production.

o L’impact du bocal en verre est partagé 
principalement entre production, utilisation 
(lavage) et logistique. Les bénéfices de fin de 
vie sont faibles.

o L’impact de l’emballage traditionnel LDPE 
est dominé par la production. Les bénéfices 
de fin de vie sont supérieurs à ceux des 
alternatives Easy Vrac.

o Taux de perte par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 15 fois
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Impact CO2 | aperçu général FU: Contenir 1kg de café en grains pour un usage

o L’impact de l’emballage traditionnel en Alu 
pour le café en grains est bien supérieur à 
celui des alternatives Easy Vrac, d’un facteur 
10 à 70 selon le type de contenant.

o Le sachet en coton reste plus avantageux 
que le bocal en verre pour l’emballage de 
grains de café, avec un facteur 10 d’impact 
entre les deux.

o Les alternatives de contenants Easy Vrac 
pour le café en grains permettent de réduire 
de 87% à 99% l’impact carbone par rapport 
à un emballage conventionnel.

o Taux de perte par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 15 fois
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Emballage traditionnel
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Impact carbone
FU: contenir 1kg de café en grains pour un usage
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Impact CO2 | aperçu général FU: Contenir 1kg de café en grains pour un usage

o L’impact du sachet en coton est dominé 
par la production.

o L’impact du bocal en verre est partagé 
principalement entre production, utilisation 
(lavage) et logisitique. Les bénéfices de fin 
de vie sont faibles.

o L’impact de l’emballage traditionnel en Alu 
est dominé par la production. Les bénéfices 
de fin de vie sont bien supérieurs à ceux des 
alternatives Easy Vrac.

o Taux de perte par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 15 fois
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3.2 Analyse de 
sensibilité
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Sensibilité | Nombre d’utilisations par Easy Vrac

o L’impact du sachet en coton pour les pâtes 
sèches devient favorable face à l’emballage 
en LDPE après 3 réutilisations.

o L’impact du bocal en verre pour les pâtes 
sèches devient favorable face à l’emballage 
en LDPE après 29 réutilisations.

o Taux de perte par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 15 fois
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Sensibilité | Nombre d’utilisations par Easy Vrac

o L’impact du sachet en coton pour les 
céréales d’avoine devient favorable face à 
l’emballage en LDPE après 2 réutilisations.

o L’impact du bocal en verre pour les céréales 
d’avoine devient favorable face à l’emballage 
en LDPE après 17 réutilisations.

o Taux de perte par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 15 fois
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Sensibilité | Nombre d’utilisations par Easy Vrac

o L’impact du sachet en coton et du bocal en 
verre pour les grains de café devient 
favorable dès la 1ère utilisation par rapport à 
l’emballage conventionnel en aluminium.

o Taux de perte par non-retour du client = 10%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 15 fois
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Sensibilité | Non-retour des contenants (cas n°1)

o Taux de perte par non-retour du client = 15%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 1 fois

o Taux de perte par non-retour du client = 15%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 30 fois
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Sensibilité | Non-retour des contenants (cas n°2)

o Taux de perte par non-retour du client = 1%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 1 fois

o Taux de perte par non-retour du client = 1%
o Nombre de réutilisations des contenants non 

retournés par le client = 30 fois

En contrôle

Hors de contrôle
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4 Conclusions
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Conclusions

o L’étude montre que l’impact des contenants Easy Vrac ainsi que leurs gains potentiels par rapport aux emballage 
conventionnel varient en fonction du produit emballé. Cela dépend non seulement du volume maximal occupé par le 
produit dans le contenant Easy Vrac, mais aussi du matériau et de la quantité d’emballage conventionnel utilisé pour le 
produit en question.

o Le sachet en coton est toujours moins impactant que le bocal en verre du fait de sa légèreté et de son volume 
maximal élévé. Néanmoins, le bocal en verre reste intéressant tant que ce dernier est réemployé suffisamment de fois 
selon le produit emballé.

o L’analyse de sensibilité a montré qu’un taux de non-retour du client faible diminue fortement les chances pour le 
contenant d’avoir un impact négatif sur le bilan carbone dû à la variabilité de la réutilisation privée du contenant non 
rendu par le client.

o Privilégier tant que possible le sachet en coton selon les produits. Dans le cas contraire, s’assurer que le bocal en verre 
est réutilisé suffisamment de fois pour réduire au maximum son impact.

o Réduire au mieux le taux de non-retour des contenants par des incitations client efficaces (caution sur le contenant 
suffisamment élevée ou matériel de sensibilisation adéquat).

o Communiquer au client l’importance de ne pas laver le contenant si ce dernier est rendu à Easy Vrac (autrement 
l’impact du lavage sera double).
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Prochaines étapes

1. Etendre l’analyse actuelle à toutes les catégories de produits.

2. Ajouter des indicateurs (circularité, empreinte plastique, UBP …)

3. Etude plus approfondie selon les besoins et flux d’informations 
environnementales d’Easy Vrac (i.e. intégration du circuit-court des 
produits amont et aval, etc.)

4. Développement du système de récompense lié aux gains d’impacts 
environnementaux lié à l’utilisation du service Easy Vrac.



5 A propos de 
EA & 
références
clés
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RESEARCH

CONSULTANCY

PLASTIC

FOOTPRINT

ECODESIGN

About EA – Environmental Action

o Fully independent, project funded organization

o Mission driven team

o Connected to businesses and real world

o Lead by scientific excellence

www.e-a.earth

EA - Environmental Action is a mission driven 
research consultancy. EA is leading the 
development of plastic footprint methodologies 
and data  |  www.e-a.earth

EA has recently launched PLASTEAX, the first 
global database providing high quality 
polymer & application specific data on plastic 
waste management and leakage. PLASTEAX is 
born of the need to provide more transparency 
in the plastic space  |   www.plasteax.org

http://www.e-a.earth/
http://www.plasteax.org/
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About EA   |   our current positive impact

o EA is a mission driven, non for profit, research consultancy (Association registered under the swiss law, registered in canton de 
Vaud)

o EA has developed a leading expertise in the field of plastic pollution with 11 related peer reviewed reports and publications
published since 2017, the development of multiple guidances/tools and the launch of PLASTEAX in 2021.

o EA strives for projects that have an impact and contribute to accelerate the transition toward a more sustainable future.

More about EA, projects, publications and team can be found at www.e-a.earth and in the appendix of this document

75’000
EA has demonstrated in multiple projects how a science based and data driven approach can trigger disruptive 
change. Our report “Primary Microplastics in the Ocean” published in 2017, was by far the most downloaded IUCN 
report of all time, with over 75’000 downloads. It shed light on the primary microplastic importance within the 
plastic pollution arena and allowed for disruptive change in the tyre industry.

100
EA has developed the first plastic footprint methodology (The marine Plastic Footprint, IUCN 2020) and (The 
Plastic Leak Project, 2020). The approach is now used by more than 100 leading companies worldwide to assess 
their plastic footprint.

25 EA has developed for UNEP and IUCN the National Guidance for Plastic Pollution and Shaping Action (2020), now 
in used by over 25 countries to support their effort toward less plastic pollution.

3*
In 2020, together with 25 other leading global plastic experts, EA has co-authored the breaking the plastic wave 
report (and Science publication). First report of its kind to demonstrate that without fast and bold action the 
plastic pollution will triple by 2040. Current commitments are far from sufficient to curb plastic leakage. 

1
In 2021, EA has launched PLASTEAX with the intention to disclose best in class polymer specific waste 
management and leakage data at country level. PLASTEAX has been launched with the intention to bring more 
transparency in the plastic space and as a key step to transition toward a society with close to zero plastic 
leakage.

http://www.e-a.earth/


32

RESEARCH & DEVELOPMENT
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S(Micro) plastic !uxes and stocks in Lake Geneva basin

Julien Boucher a, b, *, Florian Faure c, Olivier Pompini c, Zara Plummer a, Olivier Wieser c,
Luiz Felippe de Alencastro c

a EA ECCO, Chemin de Vignes d’Argent 7, 1004 Lausanne, Switzerland
b University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland // HES-SO, HEIG-VD, Yverdon-les-Bains, Switzerland
c Ecole Polytechnique F!ed!erale de Lausanne (EPFL), Central Environmental Laboratory (GR-CEL), Station 2, 1015 Lausanne, Switzerland

a r t i c l e i n f o

Article history:
Available online 22 December 2018

a b s t r a c t

High amounts of macro and microplastic have been reported in rivers, lakes and seas. However, links
between the observed pollution and their sources remain unclear. This study aims to clarify these links in
the Lake Geneva basin by analysing each step of the local plastic life cycle.

Two distinct approaches have been compared: (i) a top-down approach based on modelling socio-
economic activities, plastic losses and releases into the lake, and, (ii) a bottom-up approach based on
extrapolating plastic !ows into the lake based on "eld measurements from 6 different pathways.

The two approaches yield results with similar orders of magnitude and provided a "rst estimation of
the plastic !ow from land to Lake Geneva in the order of magnitude of 55 tons year!1.

Preliminary mass balance of plastic in Lake Geneva indicates that the vast majority of plastic may be
deposited into the sediments.

© 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Plastics are used worldwide, with consumption rates increasing
steadily since the 1950s [1]. In 2016, 335million tons of plastic were
produced globally, 60 million tons of which were produced in
Europe [2]. Some of these plastics are inadequately managed and
end up in the environment either in the form of mismanaged waste
[3] or directly from the life cycle of some products such as tyre and
road painting abrasion [4,5], textile washing [6], and cosmetics [7]
through shedding, erosion or intentionally dispersed microplastics.
For a review of the contribution of these different sources through a
global inventory of plastic !ows leaking to the oceans, see
Refs. [8,9].

This ever-increasing volume of plastic entering oceans, rivers
and lakes is a major concern due to the potential environmental
impacts on biodiversity and ecosystems, as well as impacts on
human health [10,11]. These impacts are caused by different effects
such as entanglement, ingestion and toxicity [12,13] and accumu-
lation in the food web [13,14]. As such, plastic pollution has become

an increasingly pertinent issue requiring a better understanding of
its sources, fate and pathways [15].

Mismanaged plastic waste generally consists of macroplastics,
i.e. plastic above 5 mm diameter that may in turn be fragmented
into smaller pieces (secondary microplastics), once exposed to
environmental conditions [16]. These secondary microplastics are
complemented by the so-called primary microplastics originating
from different sources, and de"ned as plastic entering oceans or
waterways already smaller than 5 mm [8,17,18]. Secondary micro-
plastics and well as primary microplastics arising from textiles are
described as more abundant in densely urbanized areas [17,19],
whereas some forms of primary microplastics (e.g. plastic pellets)
are more often found in regions where industries are located
[20,21].

However, the precise sources and pathways of plastic pollution
as well as the precise quantities and fate of plastic accumulated
remain uncertain. When it comes to the quantities of plastic
entering or accumulated in the oceans, the literature reveals con-
trasting data. Two streams of research co-exist: one based on
modelling inputs and one based on "eld measurements. However,
these two approaches currently do not match and yield results
which differ at a scale of several orders of magnitude. On the one
hand, global model estimates of the yearly input of plastic into the
ocean range from 9.5 million tons per year [8] to 12.2 million tons
per year [9]. On the other hand, measurement-based global

* Corresponding author. EA ECCO, Chemin de Vignes d’Argent 7, 1004 Lausanne,
Switzerland.

E-mail address: julien.boucher@shaping-ea.com (J. Boucher).
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www.plasticfootprint.ch

Platform to compute your plastic footprint 
(available in french only)

www.mylittleplasticfootprint.org

Gamified platform to compute your plastic footprint

www.plasteax.org

Plastic waste management and leakage data-platform
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