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Contexte

La société PRISME EVENTS est spécialisée dans la conception, la fabrication et
sportifs temporaires ou permanents.

Le produit « All seasons ski slopes » permet la pratique du ski en toutes saisons grâce à
un complexe de glisse innovant. Celui-ci associe une surface en polyéthylène (Astroturf
Snow Sports), co-développée avec GRASS TECH, une mousse HDPE amortissante
(impact pad), une membrane géotextile, une membrane drainant ou polyane, un
système de drainage de et enfin une base en béton.

La glisse est assurée par une brumisation en surface. est recyclée grâce à
un dispositif de collecte, stockage et injection de dans les perches aériennes.

En 2013, PRISME EVENTS a ainsi implanté une station de ski de 10 000 m2 en Turquie.

Un nouveau développement du produit « All seasons ski slopes » a été réalisé avec les
évolutions suivantes :

o La suppression du béton pour la stabilisation de la pente et de la
surface de glisse

o La suppression de la colle entre la surface de glisse et la couche amortissante
o Des économies en eau (améliorer la collecte de qui ruisselle et son

recyclage).

PRISME a sollicité AD FINE pour dans environnementale
comparative du nouveau produit et de sa performance
environnementale.
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Objectifs

Les objectifs de la présente étude sont les suivants :
1. Apporter un éclairage sur environnemental de la nouvelle solution versus environnemental

de la solutions antérieure
2. Identifier les pistes à privilégier pour limiter de la piste de ski « All seasons ski slope » sur son

environnement.

La présente étude est une analyse du cycle de vie (ACV) réalisée conformément aux normes ISO
14040 et ISO 14044.
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Unité fonctionnelle
o Elle a été définie à partir de :

‒ La fonction assurée par le produit : permettre la pratique de sports de glisse
‒ La fréquentation de la piste : 11 000 heures de ski par an
‒ La durée de vie du produit : estimée à 30 ans sur la base de piste similaire implantée aux

Pays-Bas, en utilisation depuis plus de 27 ans
‒ La localisation : le scénario de base retenu est un scénario français.

o fonctionnelle est la suivante :

o Le flux de référence représente la quantité de produit requise afin de remplir la fonction exprimée par
fonctionnelle. Le flux de référence est ici : une piste de ski PRISME EVENTS.
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Permettre, en France, la pratique de sports de glisse sur une surface de 10 000 m2 pendant 30 
ans à raison de 11 000 heures de ski par an



Périmètre de
o tient compte des étapes et sous-étapes décrites ci-dessous. Les exclusions sont précisées en rouge.

‒ Fabrication des composants (membranes, surface de glisse ) et matières premières (béton ). Opérations de pré-
assemblage.

Sont exclus : la pompe, le système de filtration et le système de commande, faute de données disponibles. Leur exclusion est
néanmoins sans conséquence sur la comparaison des deux versions de la piste car les caractéristiques de ces équipements
seraient similaires pour une v1 et une v2 installées sur une même localisation géographique.

Transport des matières premières et composants depuis leur lieu de fabrication site de PRISME EVENTS
de Clamecy (pour ceux qui y sont stockés), puis la station.

‒ Etape de construction de la piste de ski : préparation du terrain, terrassement...
Sont exclus : les déplacements des salariés des sociétés impliquées dans la construction de la piste ; des
machines nécessaires à la construction chantier.

‒ Etape de la piste : entretien (nettoyage haute pression à eau ), maintenance (remplacement
abimés), la consommation de la pompe

Sont exclus : les déplacements des utilisateurs et la fabrication de leur équipement (vêtements, skis ) ; les consommations
lors de faute de données disponibles.

‒ Démantèlement de la piste et fin de vie. Transport et traitement des déchets générés.

o A chaque étape, tient compte du transport et du traitement des déchets générés (incinération,
enfouissement, recyclage ).
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Description des versions étudiées
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Tapis 
Surface de glisse en PEHD

Sous-couche en PEHD + géotextile

Colle

Béton

Sol

Tapis
Surface de glisse en PEHD 
+ intissé synthétique (PP)

Sous-couche 
(assemblage de 3 géotextiles)

Sol

Système d’arrosage

Infrastructure eau 
(local + cuve de stockage de l’eau)

Système d’arrosage

Infrastructure eau 
(local + cuve de stockage de l’eau)

Version1 Version2



CCritères de coupures
o La modélisation des différents éléments pris en compte a été réalisée de la façon la plus complète possible.

Tous les flux pour lesquels les informations étaient disponibles ont été intégrés. Pour les flux pour lesquels
les informations sont incomplètes, la norme NF EN ISO 14044 autorise des simplifications dans

po sq

du cycle de vie et propose comme critères des entrants ou des sortants : la masse, ou la
pertinence environnementale. Une fois le ou les critères choisis, un ou plusieurs seuils sont fixés.

o Dans la présente étude, le critère de coupure massique est retenu pour sa facilité de mise en pratique. Le
seuil est fixé à 98 %. Les entrants non intégrés doivent par conséquent représenter au total moins de 2% de
la masse du système étudié, sans excéder 1% par entrant. La pertinence environnementale est également
prise en compte, un intrant à fort impact ne pouvant pas être exclu, même présent en quantités inférieures
au seuil de coupure.

Frontières géographiques
o considère que la piste de ski est implantée en France. Les lieux de production des constituants du

système étudié sont variables (Pologne, Allemagne, France ). Les lieux de production de chaque composant
sont pris en compte, en particulier le mix énergétique de chaque pays et le transport depuis le lieu de
production ont été intégrés dans
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MMéthode de calcul et indicateurs retenus pour des impacts
o Les indicateurs retenus pour exprimer environnemental du cycle de vie, leur unité, et leur méthode

de caractérisation respective sont décrits dans les pages suivantes.
o Les méthodes de caractérisation sélectionnées pour les indicateurs correspondent aux

recommandations de .
o Un indicateur de flux a été ajouté : la consommation .
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DDescription des indicateurs considérés dans
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Indicateur Unité Description

Changement climatique 
Climate change kg CO2 eq.

Exprime le forçage radiatif (conduisant au réchauffement) causé par les émissions de
gaz à effet de serre. Le potentiel de réchauffement de chaque gaz à effet de serre est
pris en compte et exprimé par rapport au CO2 qui est le gaz de référence.

Epuisement de la couche 
- Ozone depletion kg CFC-11 eq. Exprime la dégradation de stratosphérique à cause de de

substances appauvrissant la couche (telles que HFC, CFC ).

photochimique 
Photochemical ozone 
formation

kg NMVOC eq.
Rend compte de la formation au niveau de la troposphère (couche inférieure
de située entre 0 et 10 mètres au dessus du sol), sous de

photochimique de composés organiques volatils (les COV) et de
monoxyde carbone (CO) en présence (NOx) et de lumière du soleil.

Acidification
Acidification mol H+ eq.

Exprime des substances acidifiantes sur . Les émissions
(Nox), (NH3) et de soufre (Sox) entraînent

des émissions hydrogène (H+) lorsque ces gaz sont minéralisés. Ces protons H+
contribuent à des sols et des eaux sont émis dans des zones
présentant des capacités tampon faibles, ce qui aboutit au déclin de la forêt et à

des lacs.

(voir suite page suivante)
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Indicateur Unité Description

Eutrophisation aquatique
Freshwater eutrophication kg P eq.

Cet indicateur exprime des nutriments (principalement azote, N et phosphore,
P) provenant des eaux usées et des terres fertilisées sur les eaux douces où ils
accélèrent la croissances de végétaux et . Lorsque cette matière organique se
dégrade, de est consommé, aboutissant à un manque et une
disparition de la vie aquatique.

Eco-toxicité aquatique
Freshwater ecotoxicity CTUe

Rend compte de toxique sur un écosystème, qui endommage des espèces et
modifie la structure et la fonction de . est causée par

de substances ayant un effet direct sur la santé de .
Cet indicateur est exprimé en CTUe (comparative toxic units for ecosystem) exprimant
quelle fraction des espèces serait potentiellement affectée par
quantité donnée de substance sur une durée et un volume donné.

Epuisement de la 
ressource en eau
Water resource depletion

m3 water eq. Exprime de la ressource en eau, en tenant compte de la rareté de la
ressource et de la zone géographique où elle est prélevée.

Epuisement des 
ressources minérales, 
fossiles et renouvelables
Mineral, fossil & ren
resource depletion

kg Sb eq Rend compte de des ressources fossiles, minérales et renouvelables. Cet
indicateur est exprimé par rapport à une substance de référence, (Sb).



DDescription des indicateurs de flux considérés dans
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Indicateur de flux Unité Description

Energie totale
Total energy MJ Exprime la quantité totale (renouvelable + non renouvelable) mise en

par le système étudié.



CCatégories et méthodes de caractérisation
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Indicateurs Méthode utilisée Classification

Changement climatique 
Climate change

Baseline model of 100 years of the
IPCC I

Ozone depletion
World Meteorological Organization
(WMO) 1999 I

Photochemical ozone formation Van Zelm et al. 2008 II

Acidification
Acidification

Seppälä et al. 2006 et Posch et al.
2008 II

Eutrophisation aquatique
Freshwater eutrophication ReCiPe version 1.05 II

Eco-toxicité aquatique
Freshwater ecotoxicity USEtox (recommended + interim) II/III

Epuisement de la ressource en eau
Water resource depletion Swiss Ecoscarcity 2006 Non applicable

Epuisement des ressources minérales, fossiles et renouvelables
Mineral, fossil & ren resource depletion Van Oers et al. 2002 II

Energie non renouvelable / Energie totale
Non renewable energy / Total energy Cumulative energy demand Non applicable

La classification 
exprime le niveau de 
robustesse  et de 
recommandation de 
la méthode, évalué 
par l’ILCD :

I : recommandée et 
satisfaisante

II : recommandée 
mais nécessitant 
quelques 
améliorations

III : recommandée 
mais à utiliser avec 
prudence.



du cycle de vie a été réalisée à du logiciel SimaPro (version 8.5.0.0), développé par Pré
Consultants (www.pre.nl).
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2. Inventaire du cycle de vie



Inventaire du cycle de vie

Méthodologie de collecte des données
o La phase d'inventaire du cycle de vie (ICV) consiste à collecter les données de tous les processus élémentaires

dans les frontières du système.
o On distingue les données primaires, spécifiques à PRISME EVENTS, et les données secondaires, provenant de

calculs ou de bases de données
sp
.

o Les données recueillies, soient primaires ou secondaires, sont utilisées pour quantifier les entrants et
sortants des processus élémentaires identifiés.
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Données primaires
- Données détenues par PRISME EVENTS ou collectées par PRISME EVENTS auprès de ses sous-traitants
- Nomenclature produit : composants, matériaux, masses, origine géographique
- Distance transport des lieux de fabrication des composants au chantier

Données secondaires

- Base de données Ecoinvent v 3.4 APOS (Allocation at the point of substitution)
- Les modules de la base de données ont été choisis en fonction des paramètres géographiques et

temporels. Si nécessaire, ils ont été adaptés en prenant en compte :
o Le mix énergétique relatif aux différents pays pour les étapes de fabrication des composants
o Les données réelles fournies par PRISME EVENTS et ses sous-traitants.



Inventaire du cycle de vie

Les hypothèses suivantes ont été élaborées :
o Fabrication et transport amont :

‒ Les données basées sur des hypothèses sont indiquées en rouge dans les tableaux pages suivantes.
o Construction

‒ La station est implantée en France. Afin le transport nécessaire depuis les fournisseurs de
matière première

pl
la station sur une base commune entre la v1 et la v2, nous avons considéré

une station située à Beaufort (73).
o Utilisation

‒ Le scénario a été considéré similaire entre la v1 et la v2
‒ Les consommations sont exclues en de données.

Note : ne permettra donc pas de conclure quant à une éventuelle amélioration de de récupération de
avec la piste v2.

o Fin de vie
‒ Le scénario de fin de vie considère que les matériaux plastiques constitutifs de la piste seront moitié

incinérés moitié enfouis.
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Inventaire du cycle de vie (fabrication Version 1)
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Composant Elément Commentair
e Fabricant Localisation 

fabricant
Matières 

premières Quantité Unité Procédé 
appliqué

Entrants 
procédés

Pertes 
matières

Mode de 
transport 

appro
Commentaire 

Tapis Surface de 
glisse - SABIC Pologne

Polyéthylène 
Haute 

Densité 
(PEHD)

37500 kg Extrusion - 5% Camion 36 t Vers chantier

Sous-
couche

Sous-couche - - Allemagne

Polyéthylène 
Haute 

Densité 
(PEHD)

27000 kg

Laminage de la 
grille HDPE

+ Assemblage 
thermique

- - Camion 36 t Vers chantier

Géotextile - - Allemagne Polypropylèn
e (PP) 500 kg Laminage - Camion 36 t Vers chantier

Colle -

Colle 
Polyuréthan

e, 
confidentiell

e

- Allemagne Colle 16000 kg - - Camion 36 t Vers chantier

Béton - - - Local Béton 7200000 kg - -



Inventaire du cycle de vie (fabrication Version 1)
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Composant Elément Commentaire Fabricant Localisation 
fabricant

Matières 
premières

Quantit
é Unité Procédé 

appliqué
Entrants 
procédés

Pertes 
matières

Mode de 
transport 

appro pour 
l'élément 

Commentaire 

Système 
d'arrosage

Tuyaux PE - - Local
Polyéthylène 

Haute Densité 
(PEHD)

2313 kg Extrusion Camion 36 t Vers chantier

Tés raccords - - Local
Polyéthylène 

Haute Densité 
(PEHD)

40 kg Moulage Inconnu Vers chantier

Asperseurs - - ?
Polyéthylène 

Haute Densité 
(PEHD)

20 kg Extrusion Inconnu Vers chantier

Tuyaux PVC 
Drainage - - ? PVC 456 kg Extrusion Inconnu Vers chantier

Pompe - Pas encore 
défini - - - - - - - - Vers Clamecy

Filtration - Pas encore 
défini - - - - - - - - Vers Clamecy

Système de 
commande - Pas encore 

défini Vers chantier

Ancrages Béton Sûrement non 
nécessaire

Infrastructure 
eau

Parpaings

Cabane avec un 
toit et cuve de 
stockage pour 
l'eau

Locale Locale Parpaings de 
20x20x50 2520 unités Camion 36 t Vers Chantier

Mortier Locale Locale
Ciment

1850 kg- Sable
Eau



Inventaire du cycle de vie (fabrication Version 2)
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Composant Elément Commentaire Fabricant Localisation 
fabricant

Matières 
premières

Quan
tité Unité Procédé 

appliqué
Pertes 

matières

Mode de transport 
appro pour 
l'élément 

Commentaire 

Tapis

Surface de 
glisse - SABIC Pologne

Polyéthylène 
Haute Densité 

(PEHD)
37500 kg Extrusion 5% Camion 36 t

Assemblé avec 
l'intissé en Pologne 
puis vers chantier

Intissé 
synthétique -

Meditech 
Vliesstoffe 

GmbH & Co

Breitscheid, 
Allemagne

Polypropylène 
(PP) 3281 kg Laminage 5% Camion 36 t

Vers Pologne pour 
assemblage avec la 

surface de glisse 
puis vers chantier 
une fois assemblé

Sous-couche

Anti-poinçon - - Zele, Belgique Polypropylène 
(PP)

2187,
5 kg - Camion 36 t Vers Grenoble 

(Terrageos)

Géomembran
e - - Allemagne

Polyéthylène 
Haute Densité 

(PEHD)
4375 kg Laminage - Camion 36 t Vers Grenoble 

(Terrageos)

Géotextile 
interface - Zele, Belgique Polypropylène 

(PP) 3281 kg Laminage - Camion 36 t Vers Grenoble 
(Terrageos)

Colle 100 kg colle PUR 
monocomposant Bostik France Colle 100 kg - - Camion 36 t Vers Grenoble 

(Terrageos)

-

Assemblage des 2 
géotextiles par 
thermosoudage
Electricité : 3,8 
kWh/m2 soit 
38000 kWh

- - Electricité 38000 kWh

Assemblage des 
3 géotextiles 

par 
thermosoudage

0% - Grenoble 
(Terrageos)
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Composant Elément Commentaire Fabricant Localisation 
fabricant

Matières 
premières

Quan
tité Unité Procédé 

appliqué
Pertes 

matières
Mode de transport 

appro Commentaire 

Système 
d'arrosage

Tuyaux PVC 
avec trame 
polyester

-
- France

PVC 920 kg
Extrusion Camion 36 t Vers ClamecyPolyester 48 kg

Tuyaux 
nourrice Idem tuyaux v1 PE - France

Polyéthylène 
Haute Densité 

(PEHD)
469 kg Extrusion Inconnu Vers chantier

Connexions 
plastique - - Tourcoing, France

Polyéthylène 
Haute Densité 

(PEHD)
203 kg Extrusion Messagerie Vers Clamecy

Buses - - Metzingen, 
Allemagne

Polyfluorure de 
vinylidène (PVDF) 6,1 kg Extrusion Camion 36 t Vers Clamecy

Bagues de 
sertissage

Petites bagues en 
inox, 2 tous les 9 
m2

- Espagne Acier ST 34 zingué
Cr3 103 kg Mise en forme 

acier inox Messagerie Vers Clamecy

Connexions 
laiton - - France Laiton 234 kg Mise en forme 

métaux Messagerie Vers Clamecy

Pompe - Pas encore 
défini - - - - - - - Vers Clamecy

Filtration - Pas encore 
défini - - - - - - - Vers Clamecy

Système de 
commande - Pas encore 

défini - - - - - - - Vers chantier

Ancrages
Ancrages

A développer 
selon  besoins 
spécifiques du 
terrain

Pas encore 
défini - ACIER S235JR 2510 kg Extrusion Camion 36 t Vers chantier

Béton Sûrement non 
nécessaire

Infrastructure 
eau

Parpaings

Cabane avec un 
toit et cuve de 
stockage pour 
l'eau

Locale Locale Parpaings de 
20x20x50 2520 unités Camion 36 t Vers chantier

Mortier Locale Locale
Ciment

1850 kg Vers chantier- Sable
Eau
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Matériau Masse 
v1 (kg) Détails Masse 

v2 (kg) Détails

Acier - - 2510 Ancrages

Acier ST 34 
zingué Cr3 - - 103

Bagues de sertissage 
pour le système 

d'arrosage

Colle 16000 Fixation tapis et 
sous-couche 100

Assemblage 
géotextile et 

géomembrane

Laiton - - 234 Connexions du 
système d'arrosage

Polyester - - 48
Tuyaux PVC avec 

trame polyester du 
système d'arrosage

Polyéthylène 
Haute Densité 
(PEHD)

66873

Surface de glisse et 
sous-couche + 

tuyaux et 
asperseurs système 

d'arrosage

42547
Surface de glisse, 
géomembrane, 

tuyaux

Polyfluorure de 
vinylidène
(PVDF)

- - 6 Buses du système 
d'arrosage

Polypropylène 
(PP) 500 Géotextile au sein 

de la sous-couche 8750
Intissé synthétique, 

anti-poinçon, 
géotextile

PVC 456 Tuyaux PVC du 
système d'arrosage 920

Tuyaux PVC avec 
trame polyester du 
système d'arrosage

Total 83829 - 55218 -
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Bilan massique comparatif v1 vs v2
Polyfluorure de vinylidène
(PVDF)
Polyester

Acier ST 34 zingué Cr3

Laiton

Acier

PVC

Polypropylène (PP)

Colle

Polyéthylène Haute
Densité (PEHD)

55218

• Le bilan massique de la v1 présenté sur cette page ne tient 
pas compte du béton (7200 tonnes).

• Ce bilan massique n’intègre pas l’infrastructure eau (cabane + 
bassin) dont la configuration sera dépendante du lieu 
d’implantation de la piste et des matériaux disponibles 
localement.

• La piste v2 nécessite ainsi 55 tonnes de matériaux contre 84 
tonnes pour la v1, soit 34% de masse en moins par rapport à 
la v1 hors béton.

83829



Inventaire du cycle de vie

Transport amont v1
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Composant Départ Arrivée
Chantier à Beaufort (73) Mode de transport Distance (km) masse (kg) t.km

Tapis Varsovie, Pologne Chantier Semi-remorques 1696 37500 63600
Sous-couche Allemagne (Hyp : Berlin) Chantier Camion 36 t 1209 27000 32643
Géotextile Allemagne (Hyp : Berlin) Chantier Camion 36 t 1209 500 605
Colle Allemagne (Hyp : Berlin) Chantier Camion 36 t 1209 16000 19344
Béton Hyp : local < 50 km du chantier Chantier Camion 36 t 50 7200000 360000
Système d'arrosage Hyp : local < 50 km du chantier Chantier Camion 36 t 50 2829 141
Parpaings Hyp : local < 50 km du chantier Chantier Semi-remorques 50 46620 2331

Mortier Hyp : local < 50 km du chantier Chantier Semi-remorques 50 1850 93

Total 7332299 478756

Somme de t.km

Camion 36 t 412733

Semi-remorques 66024

Total 478756

Synthèse par moyen de transport :



Inventaire du cycle de vie

Transport amont v2
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Composant Départ Arrivée
Chantier à Beaufort (73) Mode de transport Distance (km) masse (kg) t.km

Intissé Breitscheid, Allemagne Varsovie, Pologne Camion 36 t 1068 3281 3504
Tapis Varsovie, Pologne Chantier Semi-remorques 1696 40781 69165
Anti-poinçon Zele, Belgique Grenoble Camion 36 t 893 2187,5 1953
Géomembrane Allemagne (Hyp : Berlin) Grenoble Camion 36 t 1256 4375 5495
Géotextile interface Zele, Belgique Grenoble Camion 36 t 893 3281 2930
Colle Privas Grenoble Camion 36 t 243 100 24
Sous-couche Grenoble Chantier Semi-remorques 103 9943 1024
Tuyaux PVC avec trame polyester France (Hyp : Paris) Clamecy Camion 36 t 209 968 202
Tuyaux nourrice France (Hyp : Paris) Chantier Messagerie 642 469 301
Connexions plastique Tourcoing, France Clamecy Messagerie 433 203 88
Buses Metzingen, Allemagne Clamecy Camion 36 t 636 6,1 4
Bagues de sertissage Espagne (Hyp : Madrid) Clamecy Messagerie 1278 103 132
Connexions laiton France  (Hyp : Paris) Clamecy Messagerie 209 234 49

Système d'arrosage (sauf tuyaux nourrice) Clamecy Chantier Semi-remorques 472 1514 715

Ancrages Lyon Chantier Camion 36 t 181 2510 454
Parpaings Hyp : local < 50 km du chantier Chantier Camion 36 t 50 46620 2331
Mortier Hyp : local < 50 km du chantier Chantier Semi-remorques 50 1850 93

Total 118426 88464

Synthèse par moyen de transport :

Somme de t.km

Camion 36 t 16898

Messagerie 570

Semi-remorques 70996

Total 88464
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Etapes Entrants Quantité et 
unité Matériel nécessaire

Terrassement fuel Inconnu engin d'excavation
Réservations fuel Inconnu engin d'excavation
Installation ancrages Fuel Inconnu engin d'excavation

Installation de la solution fuel /électricité Inconnu
chariot élévateur 
télescopique 
15t/résistance électrique

Installation du système de 
tension par câble acier 

fuel 
/électricité/acier Inconnu

Infrastructure eau (cuve et 
local ) fuel /électricité/eau Inconnu

engin d'excavation, 
toupie béton,outils
généraux de maçonnerie

Hypothèse : 
Au total 6 semaines x 35 heures 
de travail avec engin BTP

Donnée issue de la base de 
données Ecoinvent = elle tient 
compte des consommations de mp

la combustion du carburant.

en 
effet ces derniers sont ré-employés pour rééquilibrer le terrain.
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Extrait

x 35 heures x 6 semaines
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Etape Entrants Quantité sur la durée de l'unité 
fonctionnelle (30 ans) Sortants Lieu et mode de 

traitement des déchets Commentaires

Nettoyage de la surface à haute 
pression

Electricité : 500 kWh / an
Eau : pas de consommation car 

connecté au système d'arrosage 
de la piste

15000 kWh

Aucun (l'eau est collectée 
et filtrée en bas de piste 

par le système d'arrosage 
et réutilisée)

- Fréquence selon 
géographie

Maintenance de la machinerie
Déplacement technicien

Hyp. : 100 km aller/retour par 
intervention, 2 fois par an

60 déplacements sur la durée de 
l'unité fonctionnelle 

soit 6000 km
- - -

Remplacement des surfaces usées

Tapis de remplacement amené 
par camionnette 

0,2% de la surface par an soit 82 
kg par an 

2447 kg de tapis sur la durée de 
l'unité fonctionnelle (surface de 

glisse + intissé)

Chutes de tapis (mélange 
PEHD / PP)

Entreprise spécialisée –
50 % incinération avec 

valorisation énergétique / 
50 % enfouissement

Possibilités de 
recyclage à définir 

Transport par camionnette du 
tapis (Clamecy - chantier = 472 

km)
1161 tkm - - -

Apports d'eau dans le circuit d'eau

Eau (non prise en compte dans 
l'étude comparative car 

dépendante de la géographie -
ici la même localisation a été 
considérée pour les V1 et V2)

0 - -
Evaporation de 

l'eau selon 
localisation / climat

Consommation énergétique de la 
pompe et du système de filtration Electricité : 12 kWh par jour 131400 kWh - - -
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Fin de vie
o Le scénario considéré dans est décrit sur le schéma ci-dessous (explications page suivante).
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Piste en fin de vie

Plastiques Métaux ferreux Béton Autres

• 50% enfouissement
• 50% incinération avec 

valorisation énergétique

• Recyclage • 100% enfouissement 
déchets inertes

• 50% enfouissement
• 50% incinération avec 

valorisation énergétique
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Fin de vie
o Le scénario de fin de vie a été défini selon la situation actuelle relative au traitement des déchets en France.
o Selon les données nationales relatives au recyclage des déchets plastiques en France1, les taux de

récupération et de recyclage des déchets plastiques sont faibles. En 2014, 21,3% du gisement français de
plastiques post-consommation a été recyclé. Il

qu
essentiellement des déchets

gi
et dans une

moindre proportion des déchets issus du BTP (fenêtres PVC pour lesquelles une filière de collecte a été mise
en place), de véhicules en fin de vie et des plastiques agricoles (bâches ). Les déchets plastiques générés
par le cycle de vie de la piste ne correspondent pas aux types de déchets plastiques actuellement recyclés.

o Les déchets plastiques qui ne sont pas recyclés sont orientés vers ou avec
valorisation énergétique, à parts égales.

cy
cette hypothèse que nous avons retenue pour définir le

scénario de traitement des déchets en fin de vie.
o Une variante avec 100% de recyclage des déchets plastiques de la piste en fin de vie sera présentée à

de .
o Les granulats issus du recyclage du béton représentant à actuelle moins de 5% des granulats

produits en France1,
cy
considère que le béton de la piste v1 est enfoui en totalité en fin de vie.
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1ADEME, Bio by Deloitte. 2017. Bilan National du Recyclage 2005-2014 – Rapport - 100p.
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3. Résultats



Résultats Cycle de vie

Le cycle de vie de la piste v2 génère moins sur des indicateurs, à de
« épuisement des ressources ». La contribution supérieure de la piste v2 à cet indicateur est liée aux connexions
en laiton du système (extraction de zinc pour la fabrication du laiton).
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Résultats Cycle de vie

Impact category Unit LCA Piste V1 LCA Piste V2 LCA Piste v2 
versus v1

Climate change kg CO2 eq 8,28E+05* 2,58E+05 31%
Ozone depletion kg CFC-11 eq 5,84E-02 2,55E-02 44%
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 2,03E+03 7,39E+02 36%
Acidification molc H+ eq 2,49E+03 9,93E+02 40%
Freshwater eutrophication kg P eq 1,22E+02 6,67E+01 55%
Freshwater ecotoxicity CTUe 7,16E+06 4,28E+06 60%
Water resource depletion m3 water eq 2,33E+03 1,32E+03 57%
Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 2,58E+01 2,98E+01 115%
Cumulative energy demand MJ 1,33E+07 7,89E+06 59%
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Comparaison Cycle de vie Piste v1 vs v2

*Ecriture scientifique : 8,28E+05 ↔ 828000
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La fabrication est à de la majorité des impacts environnementaux générés sur du cycle de vie de la piste v1 (elle
génère de 57 à 92% des impacts), sauf pour

imp
« Ecotoxicité eau douce ». Les impacts sur

cyc
« Ecotoxicité eau

douce » sont majoritairement (55 %) causés par de fin de vie, en raison de
imp

des matériaux plastiques.

de fin de vie contribue à hauteur de 12% aux impacts sur « Changement climatique », en raison de
des plastiques.

La contribue de à « Epuisement de la couche » (24%) est liée à la consommation
(pompe, nettoyage), car des CFC sont émis durant la production de .
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Impact category Unit Total Fabrication 
Piste v1

Transport 
amont v1 Construction Utilisation Fin de vie

Climate change kg CO2 eq 8,28E+05 6,54E+05 4,66E+04 6,58E+03 2,24E+04 9,84E+04

Ozone depletion kg CFC-11 
eq 5,84E-02 3,32E-02 9,04E-03 1,17E-03 1,43E-02 7,31E-04

Photochemical
ozone formation

kg NMVOC 
eq 2,03E+03 1,70E+03 1,96E+02 3,20E+01 6,37E+01 3,44E+01

Acidification molc H+ eq 2,49E+03 2,14E+03 1,91E+02 2,98E+01 9,72E+01 2,95E+01

Freshwater
eutrophication kg P eq 1,22E+02 1,12E+02 3,07E+00 2,86E-01 5,88E+00 1,05E+00

Freshwater
ecotoxicity CTUe 7,16E+06 2,17E+06 2,91E+05 8,37E+03 7,29E+05 3,96E+06

Water resource
depletion

m3 water 
eq 2,33E+03 2,12E+03 1,12E+01 5,00E-01 1,85E+02 8,65E+00

Mineral, fossil & ren
resource depletion kg Sb eq 2,58E+01 2,13E+01 2,26E+00 3,02E-02 2,00E+00 1,65E-01



Résultats Fabrication Piste v1
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La production du béton est le premier contributeur sur des indicateurs avec 44% à 69% des impacts environnementaux de la fabrication de la piste v1, sauf pour
« Epuisement de la ressource en eau » om le béton arrive au deuxième rang des contributeurs derrière le tapis.

La fabrication du tapis génère entre 4% et 44% de de la fabrication de la piste v1. La contribution plus importante du tapis à sur la ressource en eau est
liée à la consommation polonaise pour la production du tapis.

La fabrication de la sous-couche génère entre 7 et 20% des impacts de la fabrication de la piste v1 selon les indicateurs. La proportion de sa contribution par rapport à
celle du tapis est proportionnelle aux masses de ces deux éléments (37500 kg pour le tapis / 27500 kg pour la sous-couche), leur composition étant similaire.

La colle contribue à hauteur de 37% à de la fabrication de la piste sur « Ozone depletion ».
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Impact category Unit Total Tapis v1 Sous-couche 
v1 Colle v1 Béton v1 Système 

d'arrosage v1
Infrastructure 

eau

Climate change kg CO2 eq 6,54E+05 1,04E+05 6,71E+04 1,89E+04 4,54E+05 6,60E+03 4,03E+03

Ozone depletion kg CFC-11 
eq 3,32E-02 1,25E-03 4,61E-03 1,24E-02 1,47E-02 1,30E-04 1,97E-04

Photochemical
ozone formation

kg NMVOC 
eq 1,70E+03 3,91E+02 2,47E+02 1,18E+02 9,10E+02 2,76E+01 1,07E+01

Acidification molc H+ eq 2,14E+03 5,19E+02 2,69E+02 1,45E+02 1,16E+03 2,92E+01 1,41E+01

Freshwater
eutrophication kg P eq 1,12E+02 3,36E+01 1,47E+01 3,93E+00 5,79E+01 8,21E-01 8,57E-01

Freshwater
ecotoxicity CTUe 2,17E+06 4,67E+05 2,98E+05 1,19E+05 1,23E+06 2,26E+04 2,63E+04

Water resource
depletion

m3 water 
eq 2,12E+03 1,01E+03 1,59E+02 4,48E+01 8,80E+02 2,67E+01 4,49E-01

Mineral, fossil & ren
resource depletion kg Sb eq 2,13E+01 5,36E+00 4,33E+00 7,82E-01 1,05E+01 6,76E-02 2,59E-01
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Pour 6 des 8 indicateurs étudiés, de fabrication est la première source sur du cycle de vie de la piste v2 avec 60% à 90%
des impacts environnementaux.

Pour « Epuisement de la couche », qui est la première source (56%) en raison de la
consommation

Epu
nécessaire au fonctionnement de la pompe et lors des nettoyages haute pression.

Pour « Eco-toxicité aquatique », de fin de vie qui génère le plus (45%) en raison de des déchets
plastiques issues du démantèlement de la piste en fin de vie.

Nous pouvons constater que le transport amont et la construction génèrent peu environnementaux relativement aux autres étapes.
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Impact category Unit Total Fabrication 
Piste v2

Transport 
amont v2 Construction Utilisation Fin de vie

Climate change kg CO2 eq 2,58E+05 1,55E+05 1,42E+04 6,58E+03 2,24E+04 5,98E+04

Ozone depletion kg CFC-11 
eq 2,55E-02 7,09E-03 2,63E-03 1,17E-03 1,43E-02 3,47E-04

Photochemical
ozone formation

kg NMVOC 
eq 7,39E+02 5,79E+02 5,76E+01 3,20E+01 6,37E+01 6,34E+00

Acidification molc H+ eq 9,93E+02 8,08E+02 5,91E+01 2,98E+01 9,72E+01 -1,27E+00

Freshwater
eutrophication kg P eq 6,67E+01 6,02E+01 1,16E+00 2,86E-01 5,88E+00 -8,11E-01

Freshwater
ecotoxicity CTUe 4,28E+06 1,54E+06 8,90E+04 8,37E+03 7,29E+05 1,91E+06

Water resource
depletion

m3 water 
eq 1,32E+03 1,13E+03 2,65E+00 5,00E-01 1,85E+02 7,02E+00

Mineral, fossil & ren
resource depletion kg Sb eq 2,98E+01 2,68E+01 9,01E-01 3,02E-02 2,00E+00 2,63E-02
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La fabrication du tapis est la première source pour 5 des 8 indicateurs étudiés avec 59 à 91% des impacts environnementaux.

La fabrication de la sous-couche ne génère que de 5% à 16% des impacts environnementaux ce qui est cohérent avec la proportion sous-couche /
tapis en masse (environ 10000 kg de sous-couche contre 40000 kg de tapis), à de

qui
« Epuisement de la couche », où la

contribution de la sous-couche représente 56% des impacts en raison de
tapis)

de 100 kg de colle pour
Epu

des géotextiles.

Le système génère 4% à 70% des impacts environnementaux de la fabrication de la piste v2 selon les indicateurs considérés. Sa forte
contribution (70%) à

gén
« Epuisement des ressources minérales, fossiles.. » est due aux connexions en laiton, le laiton nécessitant

du zinc et du cuivre pour sa fabrication. le zinc qui génère le plus .



Résultats Fabrication Piste v2

PRISME EVENTS - Version du 18/06/2018 442

Impact category Unit Total Tapis Sous-couche Système 
d'arrosage Ancrages Infrastructure 

eau

Climate change kg CO2 eq 1,55E+05 1,12E+05 2,47E+04 6,61E+03 7,68E+03 4,03E+03

Ozone depletion kg CFC-11 
eq 7,09E-03 1,39E-03 3,97E-03 1,16E-03 3,84E-04 1,97E-04

Photochemical
ozone formation

kg NMVOC 
eq 5,79E+02 4,19E+02 9,02E+01 3,65E+01 2,23E+01 1,07E+01

Acidification molc H+ eq 8,08E+02 5,51E+02 1,01E+02 1,03E+02 3,91E+01 1,41E+01

Freshwater
eutrophication kg P eq 6,02E+01 3,55E+01 3,46E+00 1,53E+01 5,13E+00 8,57E-01

Freshwater
ecotoxicity CTUe 1,54E+06 4,95E+05 1,27E+05 6,41E+05 2,50E+05 2,63E+04

Water resource
depletion

m3 water 
eq 1,13E+03 1,03E+03 7,18E+01 3,18E+01 -5,94E+00 4,49E-01

Mineral, fossil & ren
resource depletion kg Sb eq 2,68E+01 5,88E+00 1,39E+00 1,87E+01 6,13E-01 2,59E-01
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Fabrication intissé synthétique
remplacé

Fabrication surface de glisse
remplacée

Déplacement du technicien de
maintenance système eau

3 7

La répartition des impacts de la phase est variable selon les indicateurs considérés.

Pour 4 des 8 indicateurs considérés (1, 3, 4, 5), les impacts sont générés par la consommation de la pompe (26% à 40%) et la fabrication de la surface
de glisse remplacée (28% à 37%) dans des proportions comparables. La fabrication de intissé génère peu relativement à la fabrication de
la surface de glisse, parce que la masse de

pr
intissé est 10 fois moindre que celle de la surface de glisse.

Les impacts sur de la couche sont principalement causés par la consommation de la pompe et de de nettoyage à
haute pression (production de .

Le traitement des déchets générés lors du remplacement du tapis entraine des impacts sur le changement climatique (principalement en raison de
du PE) et sur

gé
éco-toxicité (principalement en raison de

imp
et

nge
du PE).

1 2 4 5 6 8
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Impact category Unit Total

Déplacement 
du technicien 

de 
maintenance 
système eau

Fabrication 
surface de 

glisse 
remplacée

Fabrication 
intissé

synthétique 
remplacé

Acheminemen
t du tapis 

remplacé vers 
la station

Consom-
mation du 
nettoyage 

haute pression

Consom-
mation de la 

pompe

Enfouissement 
/ incinération 

éléments 
remplacés

Climate change kg CO2 eq 2,24E+04 1,97E+03 6,24E+03 5,00E+02 2,25E+03 8,64E+02 6,79E+03 3,79E+03

Ozone depletion kg CFC-11 
eq 1,43E-02 3,09E-04 7,47E-05 8,44E-06 3,79E-04 1,46E-03 1,20E-02 6,96E-06

Photochemical
ozone formation

kg NMVOC 
eq 6,37E+01 6,11E+00 2,35E+01 1,69E+00 1,24E+01 2,34E+00 1,69E+01 7,34E-01

Acidification molc H+ 
eq 9,72E+01 7,88E+00 3,12E+01 1,88E+00 1,25E+01 5,80E+00 3,73E+01 5,92E-01

Freshwater
eutrophication kg P eq 5,88E+00 3,98E-01 2,01E+00 1,13E-01 4,58E-01 5,19E-01 2,37E+00 6,37E-03

Freshwater
ecotoxicity CTUe 7,29E+05 6,40E+04 2,80E+04 1,66E+03 2,60E+04 1,34E+05 2,23E+05 2,52E+05

Water resource
depletion

m3 water 
eq 1,85E+02 -7,01E-02 6,07E+01 1,06E+00 1,86E-01 1,34E+01 1,10E+02 1,01E-01

Mineral, fossil & 
ren resource
depletion

kg Sb eq 2,00E+00 5,33E-01 3,22E-01 3,08E-02 1,32E-01 1,52E-01 8,29E-01 1,27E-03
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La version 2 de la piste 
offre une réduction 

significative de l’impact sur 
le changement climatique 

(-69%)

Cette réduction de l’impact 
est principalement liée à la 
suppression du béton dans 

la phase de fabrication
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L’impact du cycle de vie de la piste v2 sur 
l’épuisement des ressources est 

légèrement supérieur à celui de la piste v1 
(+ 15%). Parmi les 8 indicateurs étudiés, 

c’est le seul qui soit dégradé en v2.

Cette augmentation de 
l’impact est due aux 

connexions en laiton du 
système d’arrosage.



Synthèse des résultats Energie totale
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Tapis

1,01E+07

5,35E+06

La version 2 de la piste 
offre une réduction 

significative de l’impact sur 
la consommation d’énergie 

(-41%).

Cette réduction de l’impact 
sur l’énergie est 

principalement liée à la 
suppression du béton et de 

la colle dans la phase de 
fabrication.



Etude de sensibilité Variante 1

Comparaison scénario 100% recyclage
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Comparaison cycle de vie piste v1 vs v2
Variante 1 - Scénario Recyclage

LCA Piste V1 variante 1 LCA Piste V2 variante 1

Le choix scénario de fin de vie « 100% recyclage » (sauf béton) ne modifie pas les conclusions de . La piste v2 reste moins impactante que
la piste v1 sr des indicateurs à

yclage
de « Epuisement des ressources ».

Le recyclage des matériaux plastiques apporte un bénéfice environnemental, comme nous pouvons le voir au niveau de « Changement
climatique » sur le schéma de droite.



Etude de sensibilité Variante 1

Comparaison scénario 100% recyclage
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détaillée du cycle de vie de la
piste v2 avec scénario « 100% recyclage »
(sauf béton) montre que
environnemental est diminué pour

des indicateurs compte-tenu du
bénéfice environnemental obtenu grâce au
recyclage.

Cela montre attentif à la
recyclabilité de la piste lors de sa
conception. (Ce critère pas été étudié
en détail.)



Etude de sensibilité Variante 2

Remplacement de 2% de la surface annuellement (au lieu de 0,2%) soit 6000 m2 sur 30 ans
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Le choix scénario « avec remplacement de 2% de la surface de la piste annuellement » ne modifie pas
les conclusions de . environnemental du cycle de vie de la piste v1 et de la v2 sont augmentés dans les
mêmes proportions, et la piste v2 reste plus favorable sur des indicateurs sauf des ressources.
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Etude de sensibilité Variante 2

Remplacement de 2% de la surface annuellement (au lieu de 0,2%) soit 6000 m2 sur 30 ans
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du cycle de vie de la piste v2 avec
variante 2 montre que la part de

génère sur
des indicateurs (entre 19% et 62%),

relativement aux autres étapes. Sur les
indicateurs « Epuisement de la couche »
et « Eco-toxicité eau douce », elle devient même

la plus impactante.

Cela montre de tenir compte de
la durabilité de la piste lorsque des choix de
conception, afin de ne pas décaler les impacts
environnementaux de de fabrication à
celle du fait moindre
résistance de la piste à tout au long
des 30 années .
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Etude de sensibilité Variante 3

Consommation pompe x2 durant
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Le choix scénario « avec doublement de la consommation de la pompe lors de » ne modifie pas les
conclusions de . environnemental du cycle de vie de la piste v1 et de la v2 sont augmentés dans les mêmes
proportions, et la piste v2 reste plus favorable sur des indicateurs.

augmentation de consommation électrique sur « changement climatique » est très limité du fait que le
scénario considère une piste implantée en France, dont est issue majoritairement du nucléaire, énergie peu carbonée. Les
conclusions seraient différentes dans un autre pays avec un mix énergétique reposant sur des énergies fossiles,



Etude de sensibilité Variante 3

Consommation pompe x2 durant
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de de la
consommation électrique est peu marqué
sur des indicateurs, sauf pour

de la couche .

Comme mentionné précédemment, ces
conclusions seraient différentes dans un
pays avec un mix énergétique basé sur
les énergies fossiles. Les impacts liés aux
consommations électriques à

varieront en fonction de la
géographie où sera implantée la piste.

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cycle de vie piste v2 – Variante 3

Fin de vie

Utilisation Variante 3

Construction

Transport amont v2

Fabrication



Evaluation de la qualité des données

Les données spécifiques à ont été évaluées selon différents indicateurs : la fiabilité, la
complétude et les corrélations temporelle, géographique et technologique.

Les résultats de qualité des données pour la présente étude sont présentés dans le tableau page
suivante (1 correspond à une donnée de bonne qualité et 5 correspond à une donnée de mauvaise
qualité).

La matrice est présentée page 56.

Les données relatives au tapis et à la sous-couche, qui jouent un rôle important dans les résultats,
sont issues de mesures et de données primaires communiquées notamment par les fournisseurs.

de cette évaluation permet de considérer la qualité des données utilisées dans
comme bonne.
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Evaluation de la qualité des données

Fiabilité Complétude Corrélation 
temporelle

Corrélation 
géographique

Corrélation 
technologique

Matières premières et composants

Tapis 1 1 1 2 1
Sous-couche 1 1 1 2 1

2 2 3 2 3
Ancrages 2 3 2 2 2
Infrastructure eau 3 3 3 3 3
Colle et béton (v1) 1 1 1 3 4
Construction

Travaux de construction 3 3 1 2 4
Utilisation

Nettoyage haute pression 2 2 1 3 1

Consommation pompe et filtration 3 2 1 3 1
Eléments remplacés 2 2 1 3 1
Fin de vie

Scénario de fin de vie 2 3 2 1 1
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Evaluation de la qualité des données
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Matrice d’évaluation de la qualité des données - Source : Pedersen Weidema &  Wesnaes 1996



Les choix de conception réalisés pour la v2 ont permis de réduire de la piste de 40% à 70% sur
des indicateurs, par rapport à la v1, sauf

pe
des ressources qui a augmenté de 13%.

Les résultats ont montré que de fabrication est à de la majorité des impacts environnementaux sur
du cycle de vie. Au sein de cette étape, ce sont les éléments les plus importants en masse, notamment le

tapis, qui génèrent le plus du fait de la fabrication des matériaux mis en
po

. Néanmoins, les éléments
comme le système

pl
dont la masse est moindre, contribuent aussi de façon significative sur certains

indicateurs comme des ressources, en raison de la présence de connexions en laiton, qui pas
présentes au sein de la v1. Il apparait cependant utile de préciser que les bénéfices associés au choix de connexions en
laiton pu être mis en évidence au sein de cette étude (augmentation potentielle de la durabilité de la piste et
réduction des besoins de maintenance / réparation).

Les résultats de cette étude confortent les choix réalisés pour la version 2, principalement la suppression du béton,
mais aussi la limitation de la colle.

Le scénario de fin de vie retenu dans est basé sur les données actuelles du traitement des déchets en fin de vie,
cependant la mise en place future de filières de collecte et de recyclage des plastiques pourra diminuer encore les
impacts environnementaux relatifs au cycle de vie de la piste synthétique.

Enfin cette étude a pour objectif les impacts environnementaux du produit. Ainsi, certains bénéfices de la
démarche sociétale de la société de PRISME Events pu être mis en évidence. Citons par exemple le fait que la
piste permet de créer une dynamique de proximité dans les territoires (sorties scolaires ) et

pa
à tous aux sports

de glisse.
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Les pistes à privilégier lors de la conception piste de ski synthétique sont les suivantes :
o que les choix techniques ne nuisent pas à la durabilité de la piste.
o Limiter la masse de matériaux composant la piste, notamment le tapis, et privilégier de matériaux recyclés.
o Garder en tête que les consommations énergétiques liées à la phase de la piste (consommation de la pompe et du système de

filtration) entraineront des impacts environnementaux différents selon le pays
pis

de la piste et son mix énergétique. Chercher à
minimiser ces consommations (ce qui permettra également une baisse de cout de fonctionnement à .

rgétiq
de sources

renouvelable (soleil, vent) pourrait être étudiée selon la géographie de envisagée.
o Favoriser la recyclabilité de la piste en fin de vie
o Le transport contribue faiblement aux différents impacts environnementaux étudiés, relativement aux étapes de fabrication et

cependant sa part reste significative. du transport amont v2 sur le changement climatique à 14200 kg eq. CO2 soitcep
57000 km en voiture 4x4. Les efforts entrepris afin de limiter le transport amont doivent donc être poursuivis (utilisation de

matériaux locaux, choix de fournisseurs et sous-traitans européens ou français, optimisation des circuits logistiques ).

Enfin, les impacts environnementaux relatifs à des pratiquants du ski à la piste pas été intégrés.
Cependant, les évaluations environnementales portant sur les stations de ski montrent que ce sont les
déplacements qui génèrent la majorité des impacts environnementaux. Par conséquent, favoriser
aux installations (transports en communs, parking et plateforme de covoiturage) et la sensibilisation des usagers
pourrait constituer un axe pertinent.
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Modélisation SimaPro Piste v1

660

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Tapis Surface de 
glisse

Tapis Polyethylene, high density, granulate 
{GLO}| market for | APOS, U kg 39472,5

Le transport amont est inclus (donnée par 
défaut). 
5% de pertes matières (extrusion)

Extrusion du tapis Extrusion, plastic film {PL}| 
production | APOS, U kg 39472,5

Module adapté à partir de la donnée « Extrusion, 
plastic film {RER}| production », seul le mix 
énergétique a été modifié (PL au lieu de RER).

Sous-couche

Sous-couche Polyethylene, high density, granulate
{GLO}| market for | APOS, U kg 27000

Laminage sous-couche Calendering, rigid sheets {DE}| 
production | APOS, U kg 27000

Module adapté à partir de la donnée 
« Calendering, rigid sheets {RER}| production », 
seul le mix énergétique a été modifié (DE au lieu 
de RER).

Thermo-soudage Electricity, medium voltage {FR}| 
market for | APOS, U kWh 38000 3,8 kWh / m2, en France

Géotextile Polypropylene, granulate {GLO}| 
market for | APOS, U kg 500

Laminage géotextile Calendering, rigid sheets {DE}| 
production | APOS, U kg 500

Module adapté à partir de la donnée 
« Calendering, rigid sheets {RER}| production », 
seul le mix énergétique a été modifié (DE au lieu 
de RER).
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Modélisation SimaPro Piste v1

661

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Colle

Colle polyuréthane 
(pour 1 kg)

Polyurethane, rigid foam {GLO}| 
market for | APOS, U kg 0,1

Module « colle » créé à partir de FDS de colles 
polyuréthane.

Solvent, organic {GLO}| market for | 
APOS, U kg 0,9

Colle polyuréthane

fonctionnelle)
Colle polyuréthane kg 16 000 

Béton Béton Concrete, normal {CH}| production 
(no transport) | APOS, U m3 3000

7200000 kg de béton à 2370 kg/m3
Module adapté à partir de « Concrete, normal 
{CH}| market for » où le transport a été retiré afin 
de ne pas le compter deux fois.

Infrastructure eau
Parpaings Concrete block {FR}| production | 

Alloc Def, U kg 46620

Module adapté à partir de « Concrete block {DE}| 
production » », seul le mix énergétique a été 
modifié (FR au lieu de DE).
2520 blocs de 18,5 kg chacun.

Mortier Cement mortar {CH}| production | 
APOS, U kg 1850
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Modélisation SimaPro Piste v1

662

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Tuyaux PE Polyethylene, high density, granulate 
{GLO}| market for | APOS, U kg 2313

Tuyaux PE - Extrusion Extrusion, plastic pipes {RER}| 
production | APOS, U kg 2313

Tés raccords Polyethylene, high density, granulate
{GLO}| market for | APOS, U kg 40

Tés raccords - Moulage Blow moulding {RER}| production | 
APOS, U kg 40

Asperseurs Polyethylene, high density, granulate
{GLO}| market for | APOS, U kg 20

Asperseurs Extrusion Extrusion, plastic pipes {RER}| 
production | APOS, U kg 20

Tuyaux PVC drainage Polyvinylchloride, bulk polymerised
{GLO}| market for | APOS, U kg 456

Tuyaux PVC Extrusion Extrusion, plastic pipes {GLO}| 
market for | APOS, U kg 456
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Modélisation SimaPro Piste v2

663

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Tapis

Surface de glisse Polyethylene, high density, granulate 
{GLO}| market for | APOS, U kg 39472,5

Le transport amont est inclus (donnée par 
défaut). 
5% de pertes matières (extrusion)

Extrusion surface de 
glisse

Extrusion, plastic film {PL}| 
production | APOS, U kg 39472,5

Module adapté à partir de la donnée « Extrusion, 
plastic film {RER}| production », seul le mix 
énergétique a été modifié (PL au lieu de RER).

Intissé synthétique Polypropylene, granulate {GLO}| 
market for | APOS, U kg 3454

Laminage intissé
synthétique

Calendering, rigid sheets {DE}| 
production | APOS, U kg 3454

Module adapté à partir de la donnée 
« Calendering, rigid sheets {RER}| production », 
seul le mix énergétique a été modifié (DE au lieu 
de RER).

Sous-couche

Anti-poinçon Polypropylene, granulate {GLO}| 
market for | APOS, U kg 2187,5

Géomembrane Polyethylene, high density, granulate
{GLO}| market for | APOS, U kg 4375

Laminage 
géomembrane

Calendering, rigid sheets {DE}| 
production | APOS, U kg 4375

Géotextile interface Polypropylene, granulate {GLO}| 
market for | APOS, U kg 3281

Laminage géotextile 
interface

Calendering, rigid sheets {BE}| 
production | APOS, U kg 3281

Module adapté à partir de la donnée 
« Calendering, rigid sheets {RER}| production », 
seul le mix énergétique a été modifié (BE au lieu 
de RER).

Thermo-soudage 
géotextile

Electricity, medium voltage {FR}| 
market for | APOS, U kWh 38000 3,8 kWh / m2, en France
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Modélisation SimaPro Piste v2

664

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Sous-couche - Colle 

Colle polyuréthane 
(pour 1 kg)

Polyurethane, rigid foam {GLO}| 
market for | APOS, U kg 0,1

Module « colle » créé à partir de FDS de colles 
polyuréthane.Solvent, organic {GLO}| market for | 

APOS, U kg 0,9

Colle polyuréthane

fonctionnelle)
Colle polyuréthane kg 100

Infrastructure eau 
(idem v1)

Parpaings Concrete block {FR}| production | 
Alloc Def, U kg 46620

Module adapté à partir de « Concrete block {DE}| 
production » », seul le mix énergétique a été 
modifié (FR au lieu de DE).
2520 blocs de 18,5 kg chacun.

Mortier Cement mortar {CH}| production | 
APOS, U kg 1850
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Modélisation SimaPro Piste v2

665

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Tuyaux PVC avec 
trame polyester

Polyvinylchloride, bulk polymerised
{GLO}| market for | APOS, U kg 920 95% PVC

Polyethylene terephthalate, granulate, 
amorphous {GLO}| market for | APOS, U kg 48 5% polyester

Extrusion, plastic pipes {FR}| production | 
APOS, U kg 920 Extrusion du PVC

Tuyaux nourrice Polyethylene, high density, granulate
{GLO}| market for | APOS, U kg 469

Tuyaux nourrice -
Extrusion

Extrusion, plastic pipes {FR}| production | 
APOS, U kg 469

Connexions
plastiques

Polyethylene, high density, granulate
{RER}| production | APOS, U kg 203

Connexions
plastiques -
Extrusion

Extrusion, plastic pipes {FR}| production | 
APOS, U kg 203

Buses Polyvinylidenchloride, granulate {GLO}| 
market for | APOS, U kg 6,1

Buses - Extrusion Extrusion, plastic pipes {FR}| production | 
APOS, U kg 6,1
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Modélisation SimaPro Piste v2

666

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Bagues de 
sertissage

Steel, chromium steel 18/8 {GLO}| market 
for | APOS, U kg 103

Metal working, average for chromium 
steel product manufacturing {RER}| 
processing | APOS, U

kg 103

Connexions en 
laiton

Brass {CH}| market for brass | APOS, U kg 234

Metal working, average for metal product 
manufacturing {RER}| processing | APOS, 
U

kg 234
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Modélisation SimaPro Transport amont v1 et v2

667

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Transport amont v1

Semi-remorques
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-
32 metric ton, EURO5 | APOS, U

tkm 66024

Camions 36 tonnes
Transport, freight, lorry >32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry >32 
metric ton, EURO5 | APOS, U

tkm 412733

Transport amont v2

Semi-remorques
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-
32 metric ton, EURO5 | APOS, U

tkm 70996

Camions 36 tonnes
Transport, freight, lorry >32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry >32 
metric ton, EURO5 | APOS, U

tkm 16898

Messagerie
Transport, freight, light commercial 
vehicle {Europe without Switzerland}| 
processing | APOS, U

tkm 570
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Modélisation SimaPro Construction

668

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Construction Utilisation
de constructions

Machine operation, diesel, >= 18.64 kW 
and < 74.57 kW, high load factor {GLO}| 
machine operation, diesel, >= 18.64 kW 
and < 74.57 kW, high load factor | APOS, 
U

h 210

6 semaines de 35 heures de travail avec engin 
BTP
La donnée tient compte des consommations de 

carburant.
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Modélisation SimaPro Utilisation

669

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent
Nettoyage de la 
ssurface à haute 
pression

Consommation 
électrique Electricity, low voltage {FR}| market for | APOS, U kWh 15000

Maintenance de la 
machinerie

Déplacement 
technicien

Transport, passenger car, EURO 4 {RER}| transport, 
passenger car, EURO 4 | APOS, U km 6000

Consommation pompe 
et système de filtration

Consommation
électrique pompe Electricity, low voltage {FR}| market for | APOS, U kWh 131400

Remplacement des 
surfaces usées

Tapis de 
remplacement

Surface de glisse
Intissé synthétique kg 2250

197
Transport du tapis 
de remplacement 
par camionnette

Transport, freight, light commercial vehicle {Europe 
without Switzerland}| processing | APOS, U tkm 1161

Traitement des 
déchets de tapis 

Waste polyethylene {Europe without Switzerland}| 
treatment of waste polyethylene, municipal 
incineration | APOS, U

kg 1125 50% de la surface glisse (PE) sont 
incinérés

Waste polyethylene {Europe without Switzerland}| 
treatment of waste polyethylene, sanitary landfill | 
APOS, U

kg 1125
50% de la surface de glisse (PE) sont 
enfouis

Waste polypropylene {CH}| treatment of, municipal 
incineration | APOS, U kg 98,5 50% intissé (PP) sont incinérés

Waste polypropylene {CH}| treatment of, sanitary
landfill | APOS, U kg 98,5 50% intissé (PP) sont enfouis
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Modélisation SimaPro Fin de vie

770

Collecte de données Modélisation
Unité Valeur Commentaires

Sous-ensemble Descriptif SimaPro_Ecoinvent

Traitement de fin de 
vvie de la piste 
(similaire V1 et V2)

Incinération de 50% 
des éléments en 
plastique

Waste plastic, mixture {CH}| treatment of, municipal 
incineration | APOS, U % 50

Enfouissement de 
50% des éléments 
en plastique

Waste plastic, mixture {CH}| treatment of, sanitary 
landfill | APOS, U % 50

Recyclage des 
métaux ferreux

Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of 
steel and iron | APOS, U % 100

Enfouissement du 
béton (inerte)

Waste concrete {Europe without Switzerland}| 
treatment of waste concrete, inert material landfill | 
APOS, U

% 100

Autres déchets

Municipal solid waste {CH}| treatment of, sanitary 
landfill | APOS, U
Municipal solid waste {FR}| treatment of, 
incineration | APOS, U

%
%

50
50
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Merci pour votre attention


