
Empreinte 
écologique des 

produits de l'UE

Une approche du 
cycle de vie
Depuis 2015, Lyreco participe à un projet européen lancé 
par la Commission européenne: l'empreinte 
environnementale des produits de l'UE (EU PEF).

L'objectif du PEF de l'UE est de définir une méthodologie 
d'évaluation européenne commune pour différents types 
de produits de consommation:

• Mesurer l'impact environnemental du produit tout au 
long de son cycle de vie

• Améliorer la sensibilisation et l'information des 
consommateurs

• Motiver des entreprises pour favoriser l'amélioration 
continue de leurs marques 

Lyreco est le premier distributeur à évaluer officiellement 
l'un des produits de sa propre marque: le détergent 
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Matières
premières

Fin de vie
du produit

Emballage

Production

Distribution

ÉVALUATION DE 5 ÉTAPES
Tout au long du cycle de vie du produit
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L’impact environnemental du 
produit détergent de la marque 
Lyreco a été calculé et analysé à 
l'aide de la plate-forme 
technologique YUKAN, la 
première plate-forme numérique 
d'évaluation, d'analyse et d'éco-
conception basée sur la méthode 
PEF de l’UE.

La conformité de la plate-forme 
YUKAN avec le détergent PEFCR a 
été établie par le tiers, EY, de 
confiance.

L'introduction de la méthodologie UE PEF 
est une étape importante dans les domaines 
de l'évaluation de l'impact environnemental 
et de l'information des consommateurs. Elle 
aidera certainement les acheteurs et les 
utilisateurs finaux européens à privilégier 
une approche verte et durable dans leurs 
pratiques d'achat.

En mesurant 16 critères de performance 
environnementale des produits à chaque 
étape de leur cycle de vie, le PEF de l'UE 
fournit une nouvelle évaluation complète qui 
harmonise les informations fournies aux 
clients dans tous les États membres de l'UE.

La méthodologie PEF de l'UE mesure la 
performance environnementale des 
produits tout au long de leur cycle de vie: 
de l'achat des matériaux à la fin de la vie du 
produit.

A l’aide de 16 critères



DÉTERGENT
LYRECO
ÉVALUATION

Le détergent Lyreco est un produit de 
l’assortiment de l’hygiène de Lyreco.

MÉTHODOLOGIE SCORING

Un PEFCR pour la catégorie des détergents liquides a été 
rédigé par un comité d'experts de l'industrie et validé par 
un comité directeur dirigé par la CE.

Ce PEFCR permet d'évaluer la performance 
environnementale d'un détergent liquide selon une unité 
fonctionnelle prédéfinie. Le résultat de ce score est une 
évaluation pondérée de tous les indicateurs 
environnementaux à chaque étape du cycle de vie du 
produit.

Le score est défini sur la base d'un usage commun: 1 dose 
de produit pour 1 lavage.

Il est exprimé en micro-points (μpt) et comparé au score d'un 
détergent liquide représentatif (avec les caractéristiques 
moyennes de l'UE). Plus ce score est proche de zéro, moins il 
a d'impact sur l'environnement.

5L 1.8L

+55ml +75ml

40% 18%
UTILISATION DE RESSOURCES 
ENERGÉTIQUES FOSSILES

8%
PARTICULES 
FINES

PROCHAINES 
ÉTAPES
—
Amélioration continue

Encouragement nos fournisseurs à 
adopter la méthode PEF de l'UE
Communication du PEF de l'UE à nos 
clients

RÉSULTATS COMPARÉS DU CYCLE DE 
VIE (in μpt/dose)*

DÉTERGENT PRODUIT
LYRECO REPRÉSENTATIF

MATIÈRES PREMIÈRES 4.58 8.1
EMBALLAGE 0.77 2.05
PRODUCTION 0.3 0.46
DISTRIBUTION 0.69 1.22
FIN DE VIE DU PRODUIT 6.24 6.13

17.95

20.65

TOTAL 12.58

PHASE D’UTILISATION 20.65
Y compris l'évacuation de l'eau de la machine à laver
(*)Les résultats détaillés des performances environnementales du
produit Lyreco ("rapport PEF", certifié par le tiers de confiance EY)
peuvent être demandés à l'adresse suivante : group.qss@lyreco.com

RÉCHAUFFEMEN
GLOBAL

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Dans une évaluation détaillée, le 
changement climatique, l'utilisation des 
ressources (fossiles) et les particules sont les 
indicateurs environnementaux les plus 
influencés.

LES FACTEURS CLÉS DE LA 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Moins de détergent nécessaire pour laver 4,5 kg 
de textiles
Quantités réduites de produits chimiques

Les substances chimiques utilisées sont moins 
polluantes

Le détergent Lyreco est plus respectueux de 
l'environnement que le liquide de lavage 
ordinaire, avec un taux de 12,6 contre 18 
μpt/dose

ANALYSE DU CYCLE DE VIE
À l'exception de la fin de vie, le liquide de 
lavage Lyreco est plus performant que le 
produit représentatif dans toutes les phases de 
son cycle de vie. Dans la phase de la matière 
première, qui est l'une des plus importantes, le 
produit Lyreco se comporte particulièrement 
bien par rapport au produit ordinaire. Cela 
concerne également le processus de 
fabrication.

50% d'impact en moins dans la catégorie des 
matières premières: 4,58 contre 8,10 
μpts/dose

—

30 % d'impact en moins sur le processus de 
fabrication de la catégorie: 0,30 contre 
0,46 μpts/dose

30% meilleur que le 
produit moyen 
représentatif

μpt12.6/dose


