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ACV du robot tondeuse CEORA 546 EPOS  

et de la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX  
Électrique et diesel  

1. Contexte  

Dans le cadre de l’approfondissement de la stratégie de développement durable du  

groupe Husqvarna pour 2025, l’entreprise a identifié la nécessité de mieux comprendre 
l’impact environnemental de ses produits tout au long de la chaîne de valeur et de mettre 

en évidence les principaux leviers pour réduire ces impacts environnementaux. Plus 

important encore, le groupe Husqvarna souhaitait établir une comparaison fiable entre 

certains produits électriques et à combustibles fossiles. Aujourd’hui, le groupe Husqvarna 
surveille les différences entre plusieurs produits en phase d’utilisation et plusieurs 

analyses du cycle de vie complet ont été effectuées.   

Cette analyse ne constitue pas une affirmation comparative telle que définie dans la 

norme ISO 14044:2006. L’interprétation par Ramboll de la définition énoncée dans cette 

norme est qu’elle ne s’applique pas aux comparaisons entre des produits d’une même 

entreprise, c’est-à-dire qui ne concernent pas d’autres parties. Par conséquent, l’examen 
est effectué par un expert tiers plutôt que par un panel d’experts tiers. Cette étude a été 

examinée par l’expert tiers Mats Zackrisson de RISE sur la base des normes ISO 14040  

et ISO 14044 ; l’ACV et le rapport ont été évalués pour être conformes aux normes.  

Le rapport d’examen est joint à ce document.  

 

1.1 Présentation de l’analyse  
Cette étude compare deux types de produits différents qui peuvent tous deux fournir le 
service étudié dans cette analyse, mais à partir de solutions technologiques différentes 

basées sur des alimentations en énergie différentes. Les produits sont un robot tondeuse 

électrique et une tondeuse autoportée à coupe frontale diesel, utilisés pour la tonte de 

l’herbe.   

Ils sont utilisés dans un club de football doté de deux terrains, dont la surface combinée 
est estimée à environ 16 000 m2. Le robot tondeuse électrique est le modèle CEORA 546 

EPOS qui se compose du carter de coupe et de l’unité d’entraînement CEORA, d’une 

station de référence d’emplacement EPOSTM, du carter de coupe Razor 43M et de la 

station de charge  

CS4 (ci-après désignés ensemble par le nom CEORA uniquement). La tondeuse 

autoportée à coupe frontale diesel est le modèle P525DX et inclut le carter de coupe 

Combi 155.  

L’analyse du cycle de vie couvre la durée de vie totale des produits, de l’extraction des 

matières premières à la fabrication, sans oublier l’utilisation et le traitement des déchets. 
Sont également inclus les transports tout au long de la chaîne de valeur. Pour faciliter la 

compréhension et la répartition des impacts du cycle de vie, celui-ci a été divisé en trois 

modules principaux ;  

1. Production : extraction des matières premières, traitement, fabrication et 

assemblage. Les transports entre les fournisseurs et le site de fabrication sont 

inclus ;  

2. Utilisation : transport vers l’utilisateur final, électricité pour CEORA, carburant 

pour P525DX, et fabrication et traitement des déchets de consommables (huiles, 

lames et filtres) ;  
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3. Fin de vie : transport vers une usine de traitement des déchets et traitement des 

déchets.  

 

 

 

La modélisation et les calculs de l’impact environnemental sont effectués avec le logiciel 

d’ACV GaBi 2021.2, à l’aide des données d’inventaire du cycle de vie de Sphera [1] et 

EcoInvent 3.7.1 [2], et sont réalisés conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044.  

Une description des parties Husqvarna impliquées dans le processus de ce projet ainsi 

qu’une brève description de la période sont disponibles à l’Annexe A.      
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2. Objectif et périmètre  

L’objectif de l’analyse du cycle de vie est de :  

• générer des informations sur l’impact environnemental des produits tout au long 
de la chaîne de valeur pour appuyer la stratégie de développement durable du 

groupe Husqvarna ;  

• proposer des bases de réflexion sur la façon dont le Groupe Husqvarna peut 

améliorer ses produits électriques ;  

• produire une déclaration fiable destinée au public offrant une comparaison entre 
les produits électriques et les produits à combustibles fossiles en mettant l’accent 

sur l’impact environnemental des produits.  

Les résultats de l’analyse comparative entre les produits électriques et les produits à 

combustibles fossiles sont destinés à être utilisés dans la communication publique, tandis 

que les informations sur les impacts environnementaux tout au long de la chaîne de 
valeur et les pistes d’amélioration des produits électriques sont destinées à la 

communication interne du groupe Husqvarna.  

2.1 Unité fonctionnelle  
L’unité fonctionnelle est la tonte de l’herbe sur deux terrains de football appartenant à un 

club de football, d’une surface d’environ 16 000 m2 de pelouse, dans le pays X1 pendant 

une saison de tonte.  

Le mode de coupe des deux produits diffère, comme décrit ci-dessous.   

• Le robot CEORA tond deux terrains en 9 heures. Tous les jours pendant 

18 semaines et tous les deux jours pendant les 12 semaines restantes.   

• La tondeuse autoportée à coupe frontale tond deux terrains en 1,5 heure environ. 
Trois fois par semaine pendant 18 semaines et deux fois par semaine pendant les 

12 semaines restantes.   

La différence de fréquence de tonte par semaine est due à la capacité de la tondeuse 

autoportée à coupe frontale à tondre de l’herbe plus haute par rapport au CEORA. Les 

deux tondeuses présentent une différence fonctionnelle : le CEORA est dédié à un club de 

cette taille pendant toute une saison, tandis que la tondeuse autoportée à coupe frontale 
peut être utilisée par plusieurs clubs, car elle offre une vitesse de coupe plus rapide et est 

transportable. Cet aspect sera testé dans le cadre d’une analyse de sensibilité. Il existe 

également une différence opérationnelle, dans la mesure où une personne doit conduire la 

tondeuse autoportée à coupe frontale, tandis que le robot tondeuse CEORA fonctionne de 
manière autonome. Par conséquent, le CEORA n’est pas limité aux heures de travail 

normales et peut fonctionner la nuit.   

Les deux produits laissent l’herbe coupée sur la pelouse. La tondeuse autoportée à coupe 

frontale broie l’herbe coupée, transformant ainsi les brins d’herbe plus longs en brins plus 

courts, tandis que le CEORA laisse des brins plus courts en raison de sa fréquence de 

coupe élevée. La différence de biodisponibilité dans l’herbe coupée laissée par les produits 
est considérée comme négligeable2. Il y a également une différence en termes de bruit, 

car un moteur électrique fonctionne plus silencieusement qu’un moteur à combustion.  

En outre, la tondeuse autoportée à coupe frontale génère des émissions locales en raison 

 
1 Consultez la section 2.2.3 pour plus de détails sur les différents pays/marchés.  
2 Selon Daniel Mannerström, Husqvarna  
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de la combustion de combustibles fossiles, tandis que le CEORA ne rejette pas d’émissions 

pendant l’utilisation.  

2.2 Limites du système  
Le système étudié comprend la production, l’emballage, la distribution, l’utilisation et la 

mise au rebut des tondeuses pendant leur durée de vie, c’est-à-dire l’ensemble du cycle 

de vie du produit.  

L’étude n’inclut pas le conducteur de la tondeuse autoportée à coupe frontale. Les 
éventuels changements de qualité de l’herbe et du sol liés aux différentes fréquences de 

tonte au cours d’une saison ne sont pas inclus dans les limites du système et le bruit ne 

l’est pas non plus.  

Les palettes utilisées pour l’emballage et le transport des tondeuses sont supposées 

circuler 10 fois au cours de leur cycle de vie, de sorte que 10 % des impacts associés aux 

palettes sont affectés aux produits étudiés.  

Aucune donnée sur la quantité de matériaux d’emballage arrivant sur le site du 

groupe Husqvarna en provenance des fournisseurs n’a pu être obtenue. Ces matériaux 
sont principalement des plastiques et du papier ondulé, qui sont généralement recyclés. 

L’analyse sur les tronçonneuses [3] concluait que ces matériaux ne représentaient pas 

une masse importante3 et que l’impact environnemental lié à ces matériaux ne contribuait 

pas de manière significative aux catégories d’impact environnemental analysées. Ces 

matériaux d’emballage ont donc été exclus de l’analyse.  

2.2.1 Temps  

La comparaison est faite pour un club de football doté de deux terrains, pour une surface 

totale de tonte de 16 000 m2 d’herbe. La comparaison est faite sur un scénario de saison 

de tonte4 de 30 semaines par an, pendant la durée de vie des produits. Consultez le 

Tableau 1 et le texte ci-dessous pour plus de détails.   

Tableau 1 Durée de vie, charge, coupe et consommation de carburant. Toutes les données sont 

fournies par Husqvarna.   

 

   
Durée de 

vie [h]  
Temps de 

charge [min]  

Temps de 
coupe/charge 

[min]  

Consommation de 
carburant  

[l/h]  

Puissance 
nominale  

[kW]  

Facteur 
d’efficacité  

CEORA  33 600*  150  255  N/A  0272  0,85  

P525DX  3 000  N/A  N/A  4,36  **  N/A  

* Durée de vie totale  

** Donnée non fournie pour la tondeuse autoportée à coupe frontale car la consommation de carburant [l/h] est 
appliquée dans les calculs  

 

Le CEORA tond deux terrains de football (environ 16 000 m2) en 9 heures environ. Le 

temps de tonte est de 3,75 h par charge, ce qui permet 2,4 cycles de charge par jour. Le 

CEORA a généralement une durée de vie de 10 ans lorsqu’il est utilisé intensivement, car 

il est conçu pour une utilisation ininterrompue. Dans ce scénario, le CEORA fonctionne la 

 
3 D’après les données reçues pour une tronçonneuse : 1 % en poids de papier ondulé et 0,2 % en poids de 

vinyle par rapport au poids total du produit.  
4 Hypothèse basée sur une saison d’avril à octobre en Europe du Nord. Il est courant que la saison soit plus 

longue (août-mai) dans d’autres régions d’Europe ainsi qu’à l’échelle mondiale, mais cette analyse n’en tient 

pas compte.  
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moitié du temps5, ce qui explique pourquoi la durée de vie estimée est passée à 20 ans. 

Pendant la durée de vie de 33 600 heures, le CEORA fonctionne pendant environ 

1 680 heures de coupe par saison de 30 semaines.  

Le temps de coupe pour une surface de 16 000 m2 pour la tondeuse autoportée à coupe 

frontale varie en fonction du nombre de virages et de la vitesse appliquée. Pendant la 

durée de vie de 3 000 heures, la tondeuse autoportée à coupe frontale fonctionne 

pendant environ 122 heures de coupe au cours d’une saison de 30 semaines, ce qui lui 

donne une durée de vie d’environ 24,6 ans.  

Le mix électrique du pays pendant la phase d’utilisation n’a pas été modifié au fil des 

années d’utilisation, car cette hypothèse serait liée à une grande incertitude.  

Les facteurs de caractérisation du potentiel de réchauffement planétaire représentent une 

perspective sur 100 ans.  

2.2.2 Nature  

Toutes les utilisations connues des ressources et des émissions dans l’air, l’eau et le sol 

sont incluses.   

2.2.3 Géographie  

Quatre (4) secteurs de marché, dans lesquels le CEORA et la tondeuse autoportée  
à coupe frontale sont vendus, ont été abordés dans cette analyse. Consultez le Tableau 2 

ci-dessous. L’Europe est choisie comme marché de référence.  

Tableau 2 Secteurs de marché convenus avec le groupe de projet Husqvarna  

  

 
France  Allemagne  

États-Unis  
Europe*  

Europe: 
Wind*  

Europe: 
Future  

CEORA  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

P525DX  ✓  ✓  ✓  ✓  -  -  

* UE-28  

  

Les impacts environnementaux de toutes les activités du cycle de vie sont inclus, quelle 

que soit leur localisation géographique. La sensibilité de l’environnement du destinataire 

en question n’a pas été prise en compte.   

En ce qui concerne le mix énergétique du marché, les scénarios Europe: Wind et Europe: 

Future ne s’appliquent qu’au robot tondeuse CEORA, car le mix électrique n’affectera pas 
la P525DX. Le scénario Europe: Future est basé sur un rapport de l’AIE [4] où des études 

de cas du secteur mondial de l’énergie pour 2050 sont présentés. Le cas des 

engagements annoncés (Announced Pledges Case, APC) est appliqué dans les présentes, 

lorsqu’il est supposé que tous les engagements zéro nets nationaux annoncés sont 
atteints en totalité et dans les délais, qu’ils soient ou non couverts par des politiques 

spécifiques. Le cas APC n’est pas exclusivement développé pour l’Europe et inclut 

également les États-Unis. Il a toutefois été appliqué en supposant qu’il s’applique à un 

futur scénario européen.  

 

 
5 Parce qu’il ne fonctionne pas en continu mais à mi-temps, en raison de l’utilisation du terrain en journée.  
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2.3 Attribution et hypothèses  
La méthode d’attribution utilisée pour les matériaux recyclés est le principe du pollueur-

payeur. Cela signifie que la ferraille utilisée comme ressource dans les produits du groupe 

Husqvarna n’a aucun poids avant son entrée dans le processus de recyclage. En fin de 

vie, lorsque le métal entre dans le processus de recyclage, les tondeuses portent la 

charge environnementale jusqu’à ce que les métaux atteignent un site de recyclage.   

2.4 Catégories d’impact environnemental  
Dans le cadre du projet, les impacts et indicateurs environnementaux pris en compte sont 

les suivants :  

• Utilisation des ressources6   

 · Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques (éléments)  

 · Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques (énergie primaire)   

• Potentiel de réchauffement planétaire, à l’exclusion du carbone biogénique  

• Potentiel d’acidification  

• Potentiel d’eutrophisation et 

• Potentiel de création d’oxydants photochimiques5  

Il s’agit des derniers facteurs de caractérisation de référence en date de l’Institut des 

sciences environnementales de l’Université Leiden (CML) [5] pour tous les indicateurs  

sauf l’acidification, pour laquelle la caractérisation non-initiale du CML est utilisée 
(conformément aux recommandations précédentes7 pour les déclarations 

environnementales de produits (EPD) dans le système EPD international [6]).  

  

L’utilisation des ressources est présentée comme un résultat caractérisé :  

• Le potentiel d’épuisement des ressources abiotiques (éléments) est une mesure 

de l’épuisement des ressources abiotiques non renouvelables des éléments, 
comme les métaux, les minéraux, etc. La catégorie d’impact prend en compte la 

taille des réserves et le taux d’extraction, de sorte qu’un métal ou un minéral rare 

a un classement plus élevé. L’utilisation du matériau est comptabilisée comme un 

épuisement même si le métal est recyclé et utilisé dans un autre cycle de vie en 

fin de vie, car la catégorie d’impact mesure l’épuisement des réserves.  

• Le potentiel d’épuisement des ressources abiotiques (énergie primaire) est une 

mesure de l’épuisement des ressources abiotiques non renouvelables pour les 

combustibles fossiles. La catégorie d’impact prend en compte la taille des réserves 
et le taux d’extraction, de sorte qu’un combustible fossile rare a un classement 

plus élevé.  

   

En outre, le potentiel de toxicité et les risques pour la santé liés aux cellules de batterie 

sont traités qualitativement à l’Annexe B.   

 

 
6 Les résultats de ces indicateurs d’impact environnemental doivent être utilisés avec précaution car les 

incertitudes liées sont élevées ou l’expérience avec l’indicateur est limitée  

7 Au cours de cette analyse, les indicateurs d’impact recommandés dans le système EPD international ont été 

modifiés. Cependant, la décision est de conserver les catégories d’impact initiales, afin de maintenir la 

cohérence avec les analyses du cycle de vie précédentes réalisées par Husqvarna.  



  

7 sur 36  

  

  

ACV du robot tondeuse CEORATM 546 EPOSTM et de la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX  

Projet n°1320057468    

  

2.5 Interprétation  
La comparaison est faite pour les pays qui représentent une sélection des marchés  

pour les deux produits, en plus de deux scénarios énergétiques supplémentaires 

(consultez 2.2.3).   

Les analyses de sensibilité suivantes ont été effectuées :  

• Si la tondeuse autoportée à coupe frontale utilise uniquement du carburant HVO 

au lieu d’un diesel spécifique au marché  

• Si les tondeuses sont utilisées par quatre clubs de football (8 terrains)  

• Ensembles de données alternatifs pour les cellules de batterie Li-ion  

• Un scénario zéro émission nette d’ici 2050 (NZE) fourni par l’AIE [4]  

• Si la tondeuse autoportée à coupe frontale a une durée de vie doublée  

• Si la tondeuse autoportée à coupe frontale coupe plus vite que dans le scénario  

de base  

  

Une analyse de dominance est effectuée pour identifier les principaux contributeurs aux 
émissions contribuant au potentiel de réchauffement planétaire. La raison pour laquelle l 

a catégorie d’impact « potentiel de réchauffement planétaire » a été choisie est que 

l’empreinte carbone, ou l’impact climatique, est l’un des axes clés de la stratégie de 

développement durable du groupe Husqvarna.   

 

 

3. Inventaire du cycle de vie  

Ci-dessous est proposée une description générale des choix effectués lors de la phase 
d’inventaire du cycle de vie pour le robot tondeuse et la tondeuse autoportée à coupe 

frontale. Les sous-chapitres suivants présentent des informations et des hypothèses 

spécifiques au produit. En ce qui concerne les choix de matériaux et de transport 

spécifiques pour chaque pièce, il est fait référence à la nomenclature sous-jacente,  

qui a été modifiée pour inclure ces informations.   

3.1 Généralités  
Tous les processus connus dans les limites du système sont inclus dans l’analyse. 

L’infrastructure, les bâtiments, la fabrication de machines et d’équipements de production 

sont exclus de l’analyse.8   

Une arborescence de processus simplifiée incluant les limites du système pour l’analyse 

est disponible dans la Figure 1.  

 
8 À l’exception de certains ensembles de données d’Ecoinvent qui incluent les infrastructures, les bâtiments, 

etc. Cela n’a cependant pas d’impact significatif sur le résultat.  
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Figure 1 Arborescence de processus simplifiée. L’orange indique la phase de production, le vert la 

phase d’utilisation et le bleu la phase de fin de vie.  

3.1.1 Données de matériaux et de production  
Des données spécifiques ont été recueillies sur la composition des matériaux des deux 

produits ainsi que sur le carter de coupe analysé pour la tondeuse autoportée à coupe 

frontale. Le groupe Husqvarna ne dispose pas toujours d’informations sur les 

spécifications des matériaux exactes pour chaque pièce des produits. Des hypothèses  

ont donc été formulées sur la base de pièces similaires.  

En fonction des sites de production des matériaux et des composants, différentes données 
de pays de production sont utilisées. Consultez les Tableaux 3 à 5 ci-dessous. Pour 

certaines régions, aucune donnée d’ACV n’est disponible. Par conséquent, les données 

d’ACV d’une autre région ont été appliquées et, si possible, modifiées pour correspondre  

à la région actuelle.   

Concernant les ensembles de données utilisés par Plastics Europe, ceux-ci n’ont pas 

toujours été mis à jour au cours des 10 dernières années. Mais comme il s’agit toujours 
des données d’ACV les plus précises disponibles sur certaines productions de plastique, 

elles sont considérées comme valables.    

 

 

  
Tableau 3 Processus des matières premières.  

  Nom du processus  Source  

Aluminium   

UE  UE-28 : Lingots d’alliages d’aluminium (53 % débris) <u-so>  
   UE-28 : Lingots d’alliages d’aluminium Sphera  
   UE-28+AELE+Turquie : Fonte de l’aluminium : lingots d’alliages corroyés provenant de 
débris (2015) Aluminium européen   
   UE-28+AELE : Raffinage de l’aluminium : lingots d’alliages coulés provenant de débris 
(2010) Aluminium européen   

[7]  
[1]  
[1, 8]  

  
[1, 8]  

CN  GLO : Lingots d’alliages d’aluminium (32 % débris) <u-so>  
   CN : Lingots d’alliages d’aluminium IAI 2015 IAI/Sphera  
   RoW : traitement des débris d’aluminium, d’aluminium neuf, chez le refondeur ; 
ecoinvent 3.7.1  

[9]  
[1, 10]  
[2]  
[2]  
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   RoW : traitement des débris d’aluminium, d’aluminium neuf, chez le raffineur ; ecoinvent 
3.7.1  

Autre  GLO : Lingots d’alliages d’aluminium (32 % débris) <u-so>  
   GLO : Lingots d’alliages d’aluminium IAI 2015 IAI/Sphera  
   RoW : traitement des débris d’aluminium, d’aluminium neuf, chez le refondeur ; 
ecoinvent 3.7.1  
   RoW : traitement des débris d’aluminium, d’aluminium neuf, chez le raffineur ; ecoinvent 

3.7.1  

[9]  
[1, 9]  
[2]  
[2]  

Acier inoxydable   

UE  UE : Acier galvanisé à chaud worldsteel  [1, 11]  

RAS  RAS : Acier galvanisé à chaud worldsteel  [1, 11]  

Vis  UE-28 : Vis de fixation acier inoxydable (EN15804 A1-A3) Sphera  [1]  

Acier – laminé à chaud   

UE  UE : Rouleaux en acier laminé à chaud worldsteel  [1, 11]  

RAS  RAS : Rouleaux en acier laminé à chaud worldsteel  [1, 11]  

Autre  GLO : Rouleaux en acier laminé à chaud worldsteel  [1, 11]  

Acier – laminé à froid   

UE  UE : Rouleaux en acier laminé à froid worldsteel  [1, 11]  

RAS  RAS : Rouleaux en acier laminé à froid worldsteel  [1, 11]  

Acier – fil   

UE  UE : Fil machine en acier worldsteel  [1, 11]  

RAS  RAS : Fil machine en acier worldsteel  [1, 11]  

Autre   GLO : Fil machine en acier worldsteel  [1, 11]  

Acier – vis   

Tous  UE-28 : Vis de fixation galvanisées (EN15804 A1-A3) Sphera  [1]  

Cuivre    

Tous  UE-28 : Fils en alliage de cuivre (Europe 2015) DKI/ECI  [1, 12]  

Autres métaux   

Laiton  DE : Pièce en laiton rouge (EN15804 A1-A3) Sphera  [1]  

Aimant en 
néodyme  

(32 %) GLO : marché de l’oxyde de néodyme ecoinvent 3.7.1  
(1,2 %) GLO : production de carbure de bore ecoinvent 3.7.1  
(66,8 %) GLO : production de ferrite ecoinvent 3.7.1  

[2, 13]  
[2, 13]  
[2, 13]  

  

Plastique   

ASA/ABS  DE : Mélange de granulés d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) Sphera9  [1]  

 
  

  Nom du processus  Source  

EPDM  DE : Mélange granulés polypropylène / éthylène-propylène-diène élastomère (PP/EPDM, 
TPE-O)  

Sphera  

[1]  

PA, PA-GF  RER/RoW : production de nylon 6 ecoinvent 3.7.1  
RER/RoW : production de nylon 6, renforcé de fibre de verre ecoinvent 3.7.1  

RER/RoW : production de nylon 6-6 ecoinvent 3.7.1  

[2]  
[2]  

[2]  

 
9 Substitution pour l’ASA  
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RER/RoW : production de nylon 6-6, renforcé de fibre de verre ecoinvent 3.7.1  [2]  

PC  UE-28 : Granulés de polycarbonate (PC) Sphera  [1]  

PE (LD-, HD-),  

PET  

DE : Mélanges de granulés de polyéthylène haute densité (HDPE/PE-HD) Sphera  
DE : Granulés de polyéthylène faible densité (LDPE/PE-LD)  

DE : Granulés de polyéthylène téréphtalate (PET via DMT) Sphera  

[1]  
[1]  

[1, 14]  

PP  DE : Mélange de granulés polypropylène (PP) Sphera  [1, 14]  

PVC  DE : Mélange de granulés de polychlorure de vinyle (suspension ; S-PVC) Sphera  [1, 14]  

TPE/TPU  DE : Polyuréthane thermoplastique (TPU, TPE-U) Sphera  [1]  

Élastomères    

NBR  DE : Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR, 33 % acrylonitrile) Sphera  [1]  

Électronique    

Circuits 
imprimés  

GLO : production de circuits imprimés, montage à trous traversants, non spécifié, sans plomb 
ecoinvent 3.7.1  

[2]  

Câblage  

(non spéc.)  

Consultez le Tableau 5    

Cellules de 
batterie  

Consultez la section 12    

Autre    

Huile  UE-28 : Lubrifiants à la raffinerie Sphera  [1]  

Papier  RER : production de papier graphique, 100 % recyclé ecoinvent 3.7.1  [2]  

Palettes 
EURO  

Palettes EURO à partir de la littérature  [15, 16]  

Cartons  EPD S-P-00981, cannelure E   [17]  

  

Des données de production spécifiques ont été recueillies pour les processus assurés par 

le groupe Husqvarna. Des données génériques ont été utilisées pour les processus menés 

par les fournisseurs ; ces données concernent principalement le travail du métal et le 

moulage par injection du plastique. Consultez le Tableau 4.  

Tableau 4 Autres processus de production de matériaux  

  Nom du processus  Source  

Travail du métal (et métal usiné, créant 22,7 % de déchets)   

UE  RER : travail du métal, moyenne pour XX* fabrication de produits ecoinvent 3.7.1 <u-so>  
   RER : travail du métal, construction d’usines ecoinvent 3.7.1  
   RER : production de machines pour le travail du métal, non spécifié ecoinvent 3.7.1  
   GLO : marché de l’énergie et des entrées auxiliaires, usine de travail du métal ecoinvent 3.7.1  
   RER : marché de l’énergie et des entrées auxiliaires, machine pour le travail du métal ecoinvent 
3.7.1  

[2]  
[2]  
[2]  
[2]  
[2]  

Autre  RoW : travail du métal, moyenne pour XX* fabrication de produits ecoinvent 3.7.1 <u-so>  
   RoW : travail du métal, construction d’usines ecoinvent 3.7.1  
   RoW : production de machines pour le travail du métal, non spécifié ecoInvent 3.7.1  
   GLO : marché de l’énergie et des entrées auxiliaires, usine de travail du métal ecoinvent 3.7.1  
   RoW : marché de l’énergie et des entrées auxiliaires, machine pour le travail du métal 
ecoinvent 3.7.1  

[2]  
[2]  
[2]  
[2]  
[2]  
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Moulage par injection plastique, le mix de réseau électrique dépend du pays de production (+ le 
plastique moulé)  

 

-  GLO : Moulage par injection du plastique (paramétré) Sphera <u-so>  
   XX** : Mix de réseau électrique Sphera  

[1]  
[1]  

* Travail de l’aluminium/acier/acier inoxydable/cuivre/métal moyen  
** Région  

  

En raison du manque d’informations sur plusieurs ensembles de câblage en cuivre utilisés 

à la fois dans la tondeuse autoportée à coupe frontale et le robot tondeuse, un ensemble 

de câblage moyen a été modélisé à partir des données Husqvarna. Le modèle a été utilisé 
pour représenter tous les ensembles similaires présents dans les deux tondeuses et 

comprend le câble en cuivre, le connecteur, le passe-câble, la gaine et l’isolation, ainsi 

que les processus de façonnage des matériaux pour tenir compte de la production de 

câbles. Reportez-vous au Tableau 5 pour connaître la part en termes de processus et de 
masse de matériaux dans l’ensemble de câblage moyen. Les données sélectionnées ont 

également été considérées comme représentatives d’autres ensembles de câblage des 

produits.  

 

Tableau 5 Ensemble de câblage moyen basé sur les données Husqvarna  

  Nom du processus (part en masse)   Source  

Ensemble 
de câblage 
(non 
spécifié)  

(67,6 %) DE : Mélange de granulés de polychlorure de vinyle (suspension ; S-PVC) Sphera  

(25,9 %) UE-28 : Fils en alliage de cuivre (Europe 2015) DKI/ECI  

(3,2 %) RER/ROW : production de nylon 6 ecoinvent 3.7.1  
(3,2%) DE : Mélange de granulés de polypropylène / éthylène-propylène-diène élastomère 
(PP/EPDM, TPE-O) Sphera  
(1,6 %) ROW : production d’étain ecoinvent 3.7.1  
(1,5 %) RER/ROW : production de nylon 6-6 ecoinvent 3.7.1  

[1]  

[1, 12]  

[2]  
[1]  

  
[2]  
[2]  

3.1.2 Gestion des déchets  

Concernant les marchés d’utilisateurs finaux analysés, des scénarios de gestion des 

déchets ont été élaborés : un scénario pour tous les marchés européens et un scénario 
pour les États-Unis, comme indiqué dans le Tableau 6 ci-dessous. Le scénario de gestion 

des déchets pour l’Europe représente l’UE, la France et l’Allemagne, car la gestion des 

déchets sur ces marchés est supposée être similaire. La procédure d’attribution suit le 

principe du pollueur-payeur, ce qui signifie que le groupe Husqvarna assume le fardeau 
environnemental jusqu’à la décharge ou, dans le cas du recyclage, jusqu’à ce que le 

matériau entre dans le processus de recyclage. Tous les circuits imprimés et les DEEE 

sont envoyés au traitement des déchets pour être conservés, car on ne peut établir avec 

certitude s’ils atteindront, ou quand ils atteindront le statut de fin de vie des déchets.  

La réutilisation des batteries est actuellement en cours d’étude dans le monde entier. 

Cependant, la réutilisation étant un scénario futur potentiel et difficile à estimer, elle n’est 
pas incluse dans cette analyse. Les cellules de batterie sont actuellement recyclées dans 

une fonderie de cuivre, où le cuivre, le manganèse, le cobalt, le nickel et le fer sont 

recyclés. L’aluminium à l’intérieur des cellules, le lithium, le graphite et les électrolytes 

sont oxydés et perdus au cours du processus de recyclage actuel.   

51,3 % des batteries sont considérées comme étant recyclées en fin de vie, ce qui 

correspond au taux de recyclage des batteries portables dans l’UE en 2019 [18]. Cela est 
conforme à la directive européenne relative aux piles et accumulateurs, ainsi qu’aux 

déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE [19]. On 
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suppose que ce taux de recyclage est également applicable au marché américain. La part 

restante des cellules de batterie est supposée être mise en décharge.   

 

    
Tableau 6 Gestion des déchets  

  UE  États-
Unis  

Nom du processus  Source  

Métaux      

90 % recyclés  X  X  N/A (uniquement transport vers l’usine de recyclage)  -  

10 % mis en 
décharge  

X  X  UE-28 : Métaux ferreux mis en décharge Sphera  [1]  

Plastique      

Incinéré  X    UE-28 : Polypropylène (PP) dans l’usine d’incinération des déchets 
Sphera (UE)  

[1]  

Mis en décharge    X  UE-28 : Déchets plastiques mis en décharge Sphera (États-Unis)  [1]  

Cellules de 
batterie Li-ion  

    

51,3 % recyclés  X  X  N/A (uniquement transport vers l’usine de recyclage)  -  

48,7 % mis en 
décharge  

X  X  UE-28 : Métaux ferreux mis en décharge Sphera  [1]  

Circuits imprimés  X  X  ROW : traitement des circuits imprimés au rebut, destruction et 
séparation ecoinvent 3.7.1  

[2]  

DEEE  X  X  GLO : traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, destruction ecoinvent 3.7.1  

[2]  

Bois  X  X  UE-28 : Bois (naturel) dans l’usine municipale d’incinération des déchets 
Sphera  

[1]  

Recyclage des 
déchets  

X  X  N/A (uniquement transport vers l’usine de recyclage)  -  

 
3.1.3 Transports  

Tous les transports entre les fournisseurs et les sites de fabrication sont estimés en 

fonction de l’emplacement du fournisseur. Si l’emplacement du fournisseur n’est pas 

connu, la Chine est considérée comme le point d’origine. Du site de fabrication aux 

marchés évalués, la destination appliquée est le centre du pays.  

Les véhicules utilisés pour le transport correspondent à des moyennes mondiales, tandis 

que les carburants nécessaires sont appliqués en fonction de la région de départ. 

Consultez le Tableau 7 pour plus de détails sur les processus appliqués.  

Tableau 7 Processus de transport  

  Nom du processus  Source  

Véhicules     

Camion  GLO : Camion, Euro 6, poids total en charge 28 - 32 t / capacité de charge utile 22 t Sphera 
(États-Unis et UE)  
GLO : Camion, Euro 4, poids total en charge 28 - 32 t / capacité de charge utile 22 t Sphera 
(autre)  

[1]  
[1]  

Porte-
conteneurs  

GLO : Porte-conteneurs, capacité de charge utile de 5 000 à 200 000 Tpl, haute mer 
Sphera  

[1]  
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Carburants     

Diesel  XX* : Mélange de diesel à la station de remplissage Sphera  [1]  

Fioul lourd  XX* : Fioul lourd dans une raffinerie (1,0 % en poids de matières solides) Sphera  [1]  

* Région  

   
 

  

3.2 CEORATM 546 EPOSTM  
Ci-dessous sont proposées les descriptions et hypothèses relatives au robot tondeuse 

CEORA, divisées en phases du cycle de vie : production, utilisation et fin de vie.   

3.2.1 Production  

Le CEORA est assemblé et partiellement fabriqué dans l’usine du groupe Husqvarna de 

Aycliffe, au Royaume-Uni. Toutes les matières premières destinées à la fabrication et les 

pièces destinées à l’assemblage sont donc transportées vers ce site.   

Le CEORA pèse environ 165 kg lorsqu’il est livré à l’utilisateur final (accessoires et 
matériaux d’emballage inclus). Cependant, lors de la cartographie des matériaux, un 

excédent de près de 13 kg a été atteint (principalement en raison de l’emballage), soit un 

total d’environ 178 kg. La décision a été prise d’inclure le poids excédentaire dans la 

modélisation, afin de ne pas sous-estimer l’impact environnemental du produit. Consultez 

le Tableau 8 ci-dessous pour la répartition des matériaux/pièces.  

Tableau 8 Pièces, matériaux et poids pour un robot tondeuse CEORA. Notez que les valeurs 

présentées sont calculées à partir de la nomenclature, c’est pourquoi elles peuvent ne pas 
entièrement correspondre au poids réel. En raison des arrondis, l’addition des valeurs peut ne pas 

correspondre au total.  

Matériau/pièce  Valeur  Unité  

CEORATM 546 EPOSTM avec carter de coupe Razor 43M  73 890*  g  

Acier  13 666  g  

Acier inoxydable  2 317  g  

Aluminium  12 386  g  

Cuivre  774  g  

Électronique et circuits imprimés  1 385  g  

Bloc-batterie  8 970  g  

Plastiques (y compris élastomères)  31 841  g  

Autre (autres métaux)  11  g  

Accessoires   18 800  g  

Station de charge CEORATM CS4  14 354  g  

Station de référence EPOSTM  2 831  g  

Kit de pièces détachées  202  g  

Manuels + guide  4 200   g  

Emballage   85 600**   g  

TOTAL  178 345  g  
* Le poids du produit est en réalité de 72 300 g  

** Principalement des palettes  
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Le processus de fabrication réalisé sur le site du groupe Husqvarna à Aycliffe est le 

moulage par injection de plusieurs éléments en plastique, ce qui nécessite de l’énergie et 
génère des déchets. Au total, 40 kWh d’électricité éolienne et 1,2 kWh de gaz de pétrole 

liquéfié sont utilisés pour le moulage du plastique dans l’usine du groupe Husqvarna. 

L’électricité est modélisée à partir de l’énergie éolienne provenant d’Espagne, l’électricité 

utilisée provenant de l’énergie éolienne de Haven Power (consultez l’Annexe C). La 
fabrication génère des déchets plastiques de 600 g, répartis en 458 g de plastique 

mélangé et 142 g de purge de plastique, envoyée pour recyclage.  

Les pigments et les additifs sont mélangés avec les granulés de plastique pour donner  

au produit la couleur souhaitée. Des données spécifiques ont été recueillies auprès du 

fournisseur des plus grands composants plastiques du CEORA, des polymères ASA10 et 
ASA+PC11 Luran [20] (consultez le Tableau 9 ci-dessous). La même part de masse de 

pigments et d’additifs a également été considérée comme représentative pour les 

composants en ABS et ABS+PC. Étant donné qu’il n’existe aucun ensemble de données 

disponible publiquement pour l’ASA, l’ABS est utilisé à la place. Pour modéliser l’additif,  
le phénol a été supposé sur la base de SpecialChem comme quoi la « majorité des 

antioxydants primaires pour les polymères sont des phénols à encombrement stérique » 

[21].   

Tableau 9 Pigments et additifs dans les polymères Luran utilisés dans le CEORA.  

Polymère  Nom du processus (part en masse)   Source  

ASA/ABS  (94 %) DE : Mélange de granulés d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) Sphera*  
(0,7 %) RER : production de dioxyde de titane, procédé de sulfate ecoinvent 3.7.1   

(0,7 %) RER : production de dioxyde de titane, procédé de chlorure ecoinvent 3.7.1  
(0,035 %) GLO : production de ferrite ecoinvent 3.7.1  
(0,375 %) RER : production d’oxyde de chrome, flocons ecoinvent 3.7.1**  

(0,375 %) GLO : production de noir de carbone ecoinvent 3.7.1  

(2,5 %) UE-28 : Phénol Sphera  

[1]  
[2]  

[2]  
[2]  
[2]  

[2]  

[1]  

ASA+PC/  

ABS+PC  

(48 %) DE : Mélange de granulés d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) Sphera*  

(48 %) DE : Granulés de polycarbonate (PC) Sphera   

(0,75 %) RER : production de dioxyde de titane, procédé de sulfate ecoinvent 3.7.1   
(0,75 %) RER : production de dioxyde de titane, procédé de chlorure ecoinvent 3.7.1  

(0,75 %) GLO : production de ferrite ecoinvent 3.7.1  
(0,375 %) RER : production d’oxyde de chrome, flocons ecoinvent 3.7.1**  

(0,375 %) GLO : production de noir de carbone ecoinvent 3.7.1  
(1 %) UE-28 : Phénol Sphera UE-28 : Phénol Sphera  

[1]  

[1]  

[2]  
[2]  

[2]  
[2]  

[2]  
[1]  

* Substitution pour l’ASA   
** Substitution pour le nitrate de chrome  

Bloc-batterie  

Le bloc-batterie est produit et assemblé en Pologne et les cellules de batterie sont 

fabriquées par Samsung en Corée du Sud. Un bloc-batterie pèse environ 9 kg au total, 

avec une répartition des matériaux/pièces telle que décrite dans le Tableau 10 ci-dessous. 

Husqvarna a fourni des informations relatives aux matériaux du bloc-batterie et aux 
spécifications du produit pour les cellules de batterie. Cependant, étant donné que des 

données de production spécifiques n’ont pas pu être fournies, des données génériques  

ont donc été utilisées. La batterie est installée dans le CEORA et a une durée de vie de 

7,6 ans pour l’application prévue.  

 
10 Luran S 757G UV GY37447  

11 Luran S KR2868C UV GY700025  
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Tableau 10 Poids des pièces d’un bloc-batterie. Notez que les valeurs présentées sont calculées à 

partir de la nomenclature, c’est pourquoi elles peuvent ne pas entièrement correspondre au poids 

réel. En raison des arrondis, l’addition des valeurs peut ne pas correspondre au total.  

Matériau/pièce  Valeur  Unité  

Bloc-batterie   8 970  g  

Cellule - NMC (LiNiMnCoO2), INR21700-50E ; 4 900 mAh ; 3,6 V  6 923  g  

Boîtier (PC+ABS)  1 427  g  

Plaques d’acier  205  g  

Circuits imprimés  75  g  

Vis  13  g  

Câblage (cuivre)  1,4  g  

 

 

Palette*   175  g  

Film PE*   6,9  g  

Support en acier*  156  g  

*Poids lié à la part d’emballage pour un système de batterie, les systèmes étant expédiés par lot de 72 unités par 
palette d’après Husqvarna  

  

Les cellules de batterie spécifiques utilisées dans le bloc-batterie du CEORA sont les 

batteries NMC (oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt) de 4,9 Ah. Il n’existe aucune 
donnée d’ACV publique disponible pour ce type de cellules de batterie, c’est pourquoi une 

étude de la littérature a été réalisée afin d’accéder aux données les plus représentatives. 

Les données trouvées sont représentatives d’un bloc-batterie lithium-ion, batterie lithium-

ion nickel-cobalt-manganèse, 26,6 kWh [22]. La densité énergétique de cellule pour les 
deux types de batterie est de 175 Wh/g pour le bloc, alors qu’elle est de 255 Wh/g pour le 

type de batterie utilisé par Husqvarna. L’hypothèse sous-jacente est que la taille de la 

batterie n’aura pas d’impact significatif sur l’impact environnemental par kg de cellule de 

batterie.   

3.2.2 Utilisation  

Selon le marché de l’utilisateur final, le CEORA est supposé être transporté par camion et 

navire (porte-conteneurs). Les distances sont estimées via Google Maps.  

L’énergie nécessaire au CEORA est liée à la puissance nominale de 0,272 kW et au facteur 

d’efficacité de 85 % (consultez le Tableau 1 ci-dessus). L’efficacité de charge/décharge 

est supposée être de 0,9, ce qui signifie qu’un supplément de 10 % de kWh est ajouté, ce 

qui est étayé par Majeau-Bettez et al. [23]. Par saison, cela s’élève à 591 kWh12.  
L’électricité utilisée pour faire fonctionner le CEORA est supposée correspondre au mix de 

consommation régional/national, avec en complément l’énergie éolienne UE-28 et un mix 

énergétique futur (consultez le Tableau 11 ci-dessous). Le potentiel de réchauffement 

planétaire découlant de ces mix énergétiques est présenté pour référence dans la Figure 2 

ci-dessous.  

 
 

 

 

 

 
12 Énergie nécessaire [kWh] = (saison [h] * puissance nominale [kW]) / facteur d’efficacité * facteur de 

charge/décharge  
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Tableau 11 Processus électriques  

Marché   Processus  Source  

France  FR : Mix de réseau électrique Sphera  [1]  

Allemagne  DE : Mix de réseau électrique Sphera  [1]  

États-Unis  US : Mix de réseau électrique Sphera  [1]  

Europe  UE-28 : Mix de réseau électrique Sphera  [1]  

Europe: wind  UE-28 : Électricité provenant de l’énergie éolienne Sphera  [1]  

Europe: future  APC-2050 : Mix électrique AIE  [1, 4]  

 
  

PRP, sans carbone biogénique [kg CO2e/kWh] 

 

  Figure 2 Potentiel de réchauffement planétaire lié aux mixes électriques utilisés dans l’analyse.  

  

Le bloc-batterie du CEORA doit être remplacé 1,64 fois pendant sa durée de vie en raison 

de la différence de durée de vie entre le bloc-batterie et la tondeuse. Cependant, 
Husqvarna estime qu’il est peu probable que le bloc-batterie soit retiré du robot tondeuse 

pour être utilisé une fois la durée de vie du CEORA écoulée. 2 remplacements complets de 

batterie ont donc été pris en compte. En outre, 225 lames en acier sont remplacées tous 

les ans, soit un poids total de 12 kg de lames pour une durée de vie complète de 20 ans 

(0,6 kg par saison de coupe).   

3.2.3 Fin de vie  

En fin de vie, lorsque le produit n’est plus utilisé, ses déchets sont traités.  

Le démontage et/ou la destruction s’effectue conformément à la description au chapitre 

3.1.2. Les distances de transport sont estimées.   

3.3 Tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX  
Ci-dessous sont proposées les descriptions et hypothèses relatives à la P525DX, divisées 

en phases du cycle de vie : production, utilisation et fin de vie.   

3.3.1 Production  

La tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX est assemblée et partiellement fabriquée 
dans l’usine du groupe Husqvarna de Mielec, en Pologne. Toutes les matières premières 

destinées à la fabrication et les pièces destinées à l’assemblage sont donc transportées 

vers ce site.   

La P525DX pèse au total 943 kg lorsqu’elle est livrée à l’utilisateur final (tout inclus). 

Cependant, lors de la cartographie des matériaux, un poids manquant d’environ 37 kg 

(4 %) a été constaté (intégralement pour la tondeuse autoportée à coupe frontale, qui 
devrait peser 847 kg, carter de coupe compris). La décision a donc été prise de tenir 

0 

0 , 2 

0 , 4 

0 , 6 

France Allemagne Éta

ts-

EU-28 UE-28 : Wind UE : Future 
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compte de ce poids manquant dans la modélisation en la rapprochant de ce qui a été 

déclaré pour la tondeuse autoportée à coupe frontale, afin de ne pas sous-estimer 
l’impact environnemental du produit. Consultez le Tableau 12 ci-dessous pour connaître la 

répartition des matériaux/pièces dans la partie déclarée pour la tondeuse autoportée à 

coupe frontale, ainsi que le manuel et l’emballage.  

 

Tableau 12 Pièces, matériaux et poids déclarés pour une tondeuse autoportée à coupe frontale 

P525DX. Notez que les valeurs présentées sont calculées à partir de la nomenclature et mises à 

l’échelle si nécessaire en raison de poids manquants, c’est pourquoi elles ne correspondent pas 

entièrement au poids réel. En raison des arrondis, l’addition des valeurs peut ne pas correspondre au 

total.  

Matériau/pièce  Valeur  Unité  

Tondeuse autoportée à coupe frontale  684 000  g  

Acier  467 853  g  

Acier inoxydable  146  g  

Aluminium  39 506  g  

Cuivre  2 925  g  

Électronique   3 556  g  

Batterie de démarrage  14 000    g  

Plastiques (y compris élastomères)  68 438  g  

Autre (huile, glycol, autres métaux)  21 394  g  

Carter de coupe C155  163 000  g  

Manuel  2 300  g  

Emballage  93 700  g  

Palette, couvercle, parois  70 000  g  

Carton  23 000  g  

Autre  700  g  

TOTAL  943 000  g  

  

La fabrication et l’assemblage qui ont lieu sur le site du groupe Husqvarna à Mielec 
nécessitent 123 kWh de gaz naturel, 0,03 GJ de chaleur13 et 110 kWh d’électricité pour 

chaque tondeuse autoportée à coupe frontale. Sur le site, les composants métalliques 

sont peints par pulvérisation avec 2 kg de poudre de revêtement, le seul procédé de 

coloration inclus dans la tondeuse autoportée à coupe frontale. La peinture par 
pulvérisation présente une perte de 3 %, ce qui donne lieu à 0,06 kg de déchets, cette 

peinture usagée est supposée être envoyée pour incinération. Le site de production de 

Mielec achète 100 % d’électricité renouvelable (par certificat), fournie par la biomasse 

solide polonaise (consultez l’Annexe D). Les opérations sur site donnent lieu à 53 kg de 
déchets non spécifiés par tondeuse autoportée à coupe frontale, qui sont considérés 

comme du plastique et incinérés. Une fois terminée, la tondeuse autoportée à coupe 

frontale est testée sur site, ce qui nécessite environ 0,4 litre de diesel, pris en compte 

comme diesel européen et pour sa combustion.   

 

 

 
13 Supposée produite à partir de charbon. La part de la Pologne dans la chaleur générée par le charbon en 

2020 était d’environ 80 % [42].  
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Carter de coupe Combi 155  

Comme indiqué dans le Tableau 12 ci-dessus, un carter de coupe est inclus dans cette 
analyse lorsqu’il est livré à un utilisateur final. Le carter de coupe Combi 155 (C155) est 

également produit sur le site du groupe Husqvarna à Mielec et est compatible avec 

plusieurs tondeuses autoportées à coupe frontale Husqvarna. Consultez le Tableau 13  

ci-dessous pour connaître la répartition des matériaux du carter de coupe.  
 

 

Tableau 13 Pièces, matériaux et poids déclarés par carter de coupe C155  

Matériau/pièce  Valeur  Unité  

Carter de coupe C155  163 000  g  

Acier  156 004  g  

Plastiques (y compris élastomères)  6 996  g  

   

Dans la mesure où la tondeuse autoportée à coupe frontale et le carter de coupe sont 

fabriqués sur le même site, les sources d’énergie sont identiques à celles présentées pour 

Mielec ci-dessus. Pour produire et assembler un carter de coupe C155 sur le site 

Husqvarna, 20 kWh de gaz naturel, 0,05 GJ de chaleur et 18 kWh d’électricité sont 
utilisés. Le carter de coupe génère 9 kg de déchets non spécifiés, considérés comme du 

plastique envoyé à l’incinération.   

Batterie de démarrage au plomb-acide  

La batterie de démarrage dans la tondeuse autoportée à coupe frontale est une batterie 

au plomb-acide fermée de 12 V et 62 Ah, fabriquée en Espagne. Selon une fiche de 

données de sécurité fournisseur pour une batterie similaire (de 24 Ah cependant), elle se 
compose d’environ 7 % de PP, tandis que le poids restant correspond à la batterie au 

plomb-acide. La même part de masse du matériau est supposée être représentative de 

cette batterie. La batterie au plomb-acide a été modélisée sur la base d’une analyse du 

cycle de vie des batteries d’allumage, éclairage et démarrage au plomb-acide en Chine 
[24], qui présente son évaluation de l’impact des batteries au plomb-acide par rapport  

à 1 kWh. Comme la batterie de la P525DX est de 0,744 kWh14, l’impact a été ajusté en 

conséquence.  

3.3.2 Utilisation  

Selon le marché de l’utilisateur final, la tondeuse autoportée à coupe frontale est 
supposée être transportée par camion et navire (porte-conteneurs). La distance par 

rapport au client sur le marché concerné est estimée à l’aide de Google Maps.  

Le carburant nécessaire à la tondeuse autoportée à coupe frontale s’élève à 4,36 litres par 

heure. Par saison, cela équivaut à environ 532 litres. Le diesel utilisé est évalué à l’aide de 

données spécifiques au pays/à la région (consultez le Tableau 14 ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 
14 (12 [V] * 62 [Ah])/1000 = 0,744 [kWh]  
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Tableau 14 Processus de carburant  

Marché   Nom du processus  Source  

UE  UE-28 : Mélange de diesel à la station de remplissage Sphera (6,35 % en poids de 
contenu biogénique)  

[1]  

FR  FR : Mélange de diesel à la station de remplissage Sphera (10,14 % en poids de 
contenu biogénique)  

[1]  

DE  DE : Mélange de diesel à la station de remplissage Sphera (6,19 % en poids de contenu 
biogénique)  

[1]  

États-Unis  US : Mélange de diesel à la station de remplissage Sphera (4,87 % en poids de contenu 
biogénique)  

[1]  

  

Les émissions d’échappement de la tondeuse autoportée à coupe frontale diesel sont 

mesurées par le groupe Husqvarna afin de garantir la conformité aux normes 

européennes, américaines et autres sur les émissions. Ces données sur les émissions sont 
fournies en g/kWh. Pour faire correspondre ces émissions à la consommation de carburant 

ci-dessus, les données ont été recalculées en tenant compte du fait que les émissions de 

CO2 sont directement liées à la consommation de carburant. En d’autres termes, les 

autres émissions dans l’air sont définies en fonction des émissions de CO2 par kg de 
carburant utilisé. Les émissions par kg de carburant correspondent bien aux données sur 

les émissions pour ces types de moteurs fournies dans le rapport de l’Agence européenne 

pour l’environnement (AEE) [25]. Dans le rapport de l’AEE, les données sur les émissions 

sont fournies pour deux méthodes de calcul : tier 1 et tier 2, les deux étant présentées 
dans le Tableau 15. Les émissions d’échappement dans l’air ayant un impact sur le climat 

sont basées sur les facteurs d’émission du carburant moteur du Protocole des gaz à effet 

de serre [26], et la teneur en soufre a été fixée à 10 mg/kg.  

Tableau 15 Données sur les émissions fournies par le groupe Husqvarna15 et le Protocole des gaz à 

effet de serre [26] pour la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX, par rapport aux tiers 1 et 2 

du rapport de l’Agence européenne pour l’environnement [25]  

Émissions dans 
l’air  

Tondeuse 
autoportée à coupe 
frontale P525DX  

Tondeuse 
autoportée à coupe 
frontale P525DX  

Tier 1, diesel* (AEE)  
Tier 2, diesel*, 
Stage V (AEE)  

g/kWh  g/kg de carburant  g/kg de carburant  g/kg de carburant  

CO   1,0  3,04  10,8  7,4  

CO₂  1 047  3 186**  3 160  3 160  

HC  0,25  0,76  3,38  0,93  

NOx  4,80  14,6  32,6  7,7  

* Diesel 1.A.4.a.ii/b.ii ; commercial/institutionnel : mobile / Résidentiel : domestique et jardinage (mobile)  

** Uniquement les données du Protocole des gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 sont ajustées en fonction de la teneur biogénique du 
carburant pour chaque région.  

Au cours de l’utilisation, l’huile de lubrification du moteur, du circuit hydraulique et  
de la transmission doit être remplacée. 3,3 litres d’huile moteur, 0,9 litre d’huile de 

transmission et 2 litres d’huile hydraulique sont remplacés toutes les 100 heures 

d’utilisation.  

 
15 Personnel Husqvarna, e-mail 2021-12-02  
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Conformément au programme d’entretien de la P525DX, les filtres à huile, à air et à 

carburant doivent également être remplacés. Pendant la durée de vie de la tondeuse 
autoportée à coupe frontale, 30 filtres à huile, 7,5 filtres à air et 30 filtres à carburant 

sont remplacés. Pendant la même durée, 7,5 courroies en caoutchouc de PDF et 36 lames 

sont remplacées.   

La batterie au plomb-acide a une durée de vie prévue de plus de 1 500 heures16, mais 

cette durée de vie est potentiellement inférieure à la durée de vie totale de la tondeuse 
autoportée à coupe frontale. Ainsi, un remplacement de la batterie de démarrage est 

inclus avec son transport vers l’utilisateur et son traitement en fin de vie. La durée de vie 

restante potentielle de la batterie est attribuée à la tondeuse autoportée à coupe frontale.  

3.3.3 Fin de vie  

En fin de vie, lorsque le produit n’est plus utilisé, ses déchets sont traités.  

Le démontage et/ou la destruction s’effectue conformément à la description au chapitre 

3.1.2. Les distances de transport sont estimées.  

  

3.4 Comparaison entre le robot tondeuse et la tondeuse autoportée à 

coupe frontale  
Pour comparer équitablement le CEORA électrique et la tondeuse autoportée à coupe 

frontale diesel, les machines doivent être en mesure de fournir la même fonction pendant 

la même période. Ces deux produits sont choisis car ils sont jugés capables de réaliser la 

même tâche, qui consiste à tondre les deux terrains d’un club de football (16 000 m2) 

pendant une saison de tonte de 30 semaines pendant 20 ans.   

Étant donné que la durée de vie de la tondeuse autoportée à coupe frontale est un peu 
plus longue (24,6 ans), son impact lié aux phases de production et de fin de vie est divisé 

en fonction de sa durée de vie réelle. Ce choix est fondé sur l’hypothèse que la tondeuse 

autoportée à coupe frontale sera utilisée pendant toute sa durée de vie.   

   

4. Résultats  

La comparaison suivante est effectuée entre le CEORATM 546 EPOSTM électrique et la 

tondeuse autoportée à coupe frontale diesel P525DX en ce qui concerne leur impact 

environnemental tout au long de leur cycle de vie. Comme indiqué plus haut au 
chapitre 2, quatre marchés sont analysés. L’UE, une région dans laquelle les deux 

produits sont vendus, est choisie comme marché de référence. Par conséquent, les 

chapitres à venir traitent de l’UE en détail, tandis que les détails pour les autres pays sont 

disponibles dans le fichier Excel contenant tous les résultats (le « fichier de résultats »). 

Cependant, les résultats pour les autres marchés seront commentés ici.  

4.1 Comparaison CEORA électrique/tondeuse autoportée à coupe 
frontale diesel (dans l’UE)  

Le Tableau 16 ci-dessous présente les impacts totaux du cycle de vie du robot tondeuse et 

de la tondeuse autoportée à coupe frontale en matière d’épuisement des ressources, ainsi 

que pour les quatre catégories d’impact traitées. Le code couleur vert-rouge précise quelle 
tondeuse présente l’entrée/sortie la plus faible ou la plus élevée dans chaque catégorie. 

Lorsque les différences entre les deux produits sont inférieures à 10 %, elles sont 

représentées en jaune.  

 
16 Selon le laboratoire de produits de Husqvarna  
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Les quantités sont exprimées par unité fonctionnelle ; tonte de la pelouse d’un club de 

football (16 000 m2) pendant une saison de tonte dans l’UE.  

Tableau 16 Utilisation dans l’UE : impact total du cycle de vie par saison de tonte - épuisement des 

ressources et impacts environnementaux potentiels  

 ENTRÉE     

Épuisement des ressources   Unité/saison  CEORA  P525DX  

Potentiel d’épuisement des ressources 
abiotiques (éléments)  

 kg Sb-eq  0,0028  0,58  

Potentiel d’épuisement des ressources 
abiotiques (énergie primaire)  

 MJ  3 429  23 668  

 SORTIE     

Catégories d’impact environnemental   Unité/saison  CEORA  P525DX  

Potentiel de réchauffement planétaire   kg CO2-eq*  297  1 770  

Potentiel d’acidification   kg SO2-eq  0,85  5,8  

Potentiel d’eutrophisation   kg Phosphate-eq  0,12  1,2  

Potentiel de création d’ozone photochimique   kg Ethene-eq  0048  0,44  

* 100 ans (PRP100)  

Pour tous les indicateurs analysés, le CEORA électrique nécessite une plus petite quantité 
de ressources et génère un impact environnemental moindre. Le CEORA induit un 

potentiel de réchauffement planétaire environ 83 % plus faible, un potentiel d’acidification 

85 % plus faible et un potentiel d’eutrophisation et de création d’ozone photochimique 

environ 90 % plus faible que la tondeuse autoportée à coupe frontale.  

4.1.1 Analyse des points sensibles afférents au potentiel de réchauffement 
planétaire  

Pour mieux comprendre quels sont les impacts pour le potentiel de réchauffement 

planétaire du CEORA et de la P525DX, une analyse des points sensibles est effectuée pour 

le scénario d’utilisation dans l’UE. Dans la Figure 3 ci-dessous, qui présente la répartition 
pour la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX, il apparaît clairement que c’est la 

phase d’utilisation qui représente la plus grande part de l’impact, principalement en raison 

de la production et de la combustion du diesel (13+75 %). Les consommables tels que les 

lames, la batterie et les vidanges d’huile pendant l’utilisation incluent la production, le 
transport et la gestion de la fin de vie, et représentent une contribution mineure. En ce 

qui concerne la production de la tondeuse autoportée à coupe frontale, le châssis est le 

principal contributeur, principalement en raison de l’utilisation d’acier.   

L’analyse montre également que les transports du groupe Husqvarna vers le marché 

représentent environ 0,2 % du potentiel de réchauffement planétaire total.  
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Figure 3 Répartition de la contribution de la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX au 

potentiel de réchauffement planétaire pendant sa durée de vie. Les barres bleues représentent la 

phase de production, les barres orange la phase d’utilisation et les barres vertes la phase de fin de 

vie. Les barres avec les noms des phases du cycle de vie et les chiffres 1 à 3 représentent le total de 

ces phases, tandis que les autres représentent les parts.  

  

Lors de l’exécution du même type d’analyse des points sensibles sur le CEORA, une 

répartition similaire entre les phases du cycle de vie est révélée (consultez la Figure 4). 

Veuillez noter que la contribution de l’électricité varie selon les marchés étudiés. Veuillez 

vous reporter au chapitre suivant pour plus d’informations à ce sujet.  

Face à la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX, la phase de production contribue 

un peu plus significativement dans le cas du CEORA, avec 12 % contre 8 % pour la 
tondeuse autoportée à coupe frontale. Dans la phase de production du CEORA, le bloc-

batterie se démarque le plus et représente plus d’un cinquième de l’impact de la 

production du CEORA, mais seulement 12 % de son poids. L’impact est principalement 

causé par les cellules de la batterie. Outre la tondeuse elle-même, la station de charge 
contribue à environ 2 % et la station de référence à environ 0,2 % seulement. Le 

remplacement des batteries pendant la phase d’utilisation a un impact de 6 %, soit 

environ la moitié de l’impact total de la phase de production (12 %). Les remplacements 

de batteries, illustrés dans la Figure 4, incluent la production, le transport vers le marché 
et la gestion des déchets. Pour une batterie installée, la production, le transport vers le 

marché et la gestion des déchets en fin de vie sont inclus dans chaque étape respective 

du cycle de vie, car elle est montée dans le CEORA. Contrairement à la P525DX, la phase 

de fin de vie représente une part plus importante de l’impact du cycle de vie. Cela est dû 
à la part élevée de plastique composant le CEORA, plastique qui est supposé être incinéré 

en fin de vie selon le scénario de base. Quant à la tondeuse autoportée à coupe frontale, 

les transports vers le marché représentent une part insignifiante (environ 0,5 %).  
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Figure 4 Répartition de la contribution au potentiel de réchauffement planétaire du CEORA dans le 

cadre d’une utilisation type sur le marché de l’UE. Les barres bleues représentent la phase de 

production, les barres orange la phase d’utilisation et les barres vertes la phase de fin de vie. Les 

barres avec les noms des phases du cycle de vie et les chiffres 1 à 3 représentent le total de ces 

phases, tandis que les autres représentent les parts. Le symbole « • » indique que cette pièce/ce 

processus est inclus(e) dans la pièce/le processus le plus proche au-dessus.  

4.1.2 Analyse des résultats  

Les résultats de la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX dans les autres pays 

montrent des résultats plus ou moins identiques à ceux du scénario de référence, 
l’Europe. C’est pour cette raison que la P525DX est traitée dans la présente analyse selon 

une moyenne pour « tous les marchés » (comme indiqué dans la Figure 5 ci-dessous). Il 

existe cependant une légère différence détectable en raison des quantités variables de 

carbone biogénique dans les mélanges diesel des marchés, ainsi que des différences dans 
la gestion de la fin de vie entre les États-Unis et l’Europe. La différence d’impact totale 

entre le marché européen moyen et l’Allemagne par rapport à la valeur moyenne « tous 

les marchés » pour la tondeuse autoportée à coupe frontale est d’environ -0,7 %, -2,4 % 

pour la France et +3,8 % pour les États-Unis.   

En ce qui concerne le CEORA électrique, les résultats varient considérablement selon les 

pays et les scénarios électriques (consultez le Tableau 17 ci-dessous). Consultez 
également la Figure 5 pour une comparaison avec la tondeuse autoportée à coupe 

frontale. La différence entre les marchés pour le CEORA dépend fortement des différents 

mix de consommation électrique des pays. La répartition de la contribution entre les 

différentes phases du cycle de vie dans la Figure 4 s’applique uniquement à la moyenne 
de l’UE, mais comme le montrent le Tableau 17 et la Figure 5 ci-dessous, la différence par 

rapport aux autres marchés est visible mais n’affecte pas la comparaison avec la tondeuse 

autoportée à coupe frontale.   
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Tableau 17 Potentiel de réchauffement planétaire pour le CEORA par saison de tonte moyenne pour 

chaque marché, répartition totale et du cycle de vie.  

 

PRP/saison  FR  DE  États-Unis  UE  UE : Wind  UE : Future  

Total  123  380  373  297  69  162  

Production  29 %  9 %  9 %  12 %  51 %  22 %  

Utilisation  67 %  89 %  90 %  86 %  41 %  75 %  

Fin de vie  5 %  2 %  0 %  2 %  9 %  4 %  

  

 
  

Figure 5 Potentiel de réchauffement planétaire par saison de tonte moyenne sur chaque marché pour 

le CEORA et sur tous les marchés pour la P525DX.  

  

Comme le montre la Figure 5, l’utilisation du CEORA est préférable en matière de potentiel 

de réchauffement planétaire sur tous les marchés, induisant une réduction de l’impact 

d’environ 79 à 96 % par saison de tonte moyenne par rapport à la tondeuse autoportée  

à coupe frontale. Il est important de souligner que seule la production de la tondeuse 
autoportée à coupe frontale est supérieure aux émissions du cycle de vie complet pour  

les scénarios français et Europe: Wind avec le CEORA, et comparable au scénario Europe: 

Future.  

Par saison de tonte, la production d’une P525DX représente une part quatre fois plus 

élevée du potentiel de réchauffement planétaire alors que son poids est environ dix fois 

plus élevé. Comme le CEORA a une durée de vie plus courte que la tondeuse autoportée  
à coupe frontale, l’impact de la production par saison est également plus réduit. Cela 

signifie que par kg de produit, le CEORA a un potentiel de réchauffement planétaire plus 

élevé que la tondeuse autoportée à coupe frontale.  
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Quant à la phase d’utilisation, il est clair que le potentiel de réchauffement planétaire 

associé à la tondeuse autoportée à coupe frontale est nettement plus important, même en 
tenant compte du remplacement du système de batterie du CEORA. Pour entretenir deux 

terrains de football, le CEORA passe beaucoup plus de temps à tondre que la tondeuse 

autoportée à coupe frontale. Cependant, la consommation d’énergie par heure est très 

faible pour le CEORA. En comparant le besoin énergétique en kWh par saison, le besoin 
énergétique de la tondeuse autoportée à coupe frontale est presque 9 fois plus élevé que 

celui du robot tondeuse (consultez le Tableau 18).  

  

 
Tableau 18 Consommation énergétique par saison  

  
Diesel  

[l]  

Diesel  

[kWh]  

Électricité  

[kWh]  

Tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX  532  5 298  -  

CEORATM 546 EPOSTM  -  -   591*  

* Y compris 10 % de charge/décharge   

En ce qui concerne les autres catégories d’impact environnemental, la grande différence 

constatée entre la tondeuse électrique et la tondeuse diesel en matière de potentiel de 

création d’ozone photochimique est similaire sur tous les marchés étudiés et dépend 

fortement de la combustion du diesel, ce qui rend le produit électrique préférable. Le 
potentiel d’eutrophisation et d’acidification est en grande partie le même sur tous les 

marchés, avec un impact nettement plus faible pour le CEORA.  

En ce qui concerne l’utilisation des ressources d’éléments, reflétée dans l’indicateur de  

potentiel d’épuisement des ressources abiotiques (éléments), l’additif antimoine utilisé 

dans la batterie au plomb-acide de la tondeuse autoportée à coupe frontale est le principal 
facteur d’impact (> 99 %). Il convient de noter que la batterie est modélisée à l’aide de 

données secondaires, car des données spécifiques n’ont pas été recueillies auprès du 

fournisseur. Par conséquent, il existe une incertitude quant à la teneur en antimoine et 

aux résultats présentés. En réalité, si cet élément était exclu, la tondeuse autoportée à 

coupe frontale serait plus performante dans cet indicateur que le CEORA.  

Pour l’indicateur de potentiel d’épuisement des ressources abiotiques (fossiles) couvrant 
l’utilisation des ressources fossiles, la production de diesel est le facteur principal pour la 

tondeuse autoportée à coupe frontale (90 %), principalement pendant la phase 

d’utilisation.  

Pour le CEORA, la consommation d’électricité lors de la tonte représente la majeure partie 

de l’impact (76 %) qui provient de l’utilisation de ressources fossiles dans les mixes 

électriques des marchés.   
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4.2 Contribution du groupe Husqvarna comparée à la contribution 

d’autres parties   
Pour illustrer plus en détail les contributions au potentiel de réchauffement planétaire 
directement liées aux sites de production du groupe Husqvarna et celles d’autres parties, 

la Figure 6 ci-dessous illustre les parts des segments énumérés ci-dessous.   

• Production du fournisseur : impact de la production de matériaux imputable aux 

fournisseurs  

• Transports, entrants : transport des fournisseurs vers le site de 

fabrication/d’assemblage du groupe Husqvarna  

• Production du groupe Husqvarna : impacts survenant sur le site de 

fabrication/d’assemblage  

• Transports, sortants : transport depuis le site de fabrication/d’assemblage du 

groupe Husqvarna vers le marché analysé/client  

• Utilisation par le client : impact de la consommation de carburant/d’électricité et 
impact lié aux pièces de rechange et autres équipements auxiliaires consommés 

pendant l’utilisation   

• Fin de vie : impact du transport à la gestion des déchets, et de la gestion des 

déchets elle-même  

  

 

Figure 6 Contributions au PRP pendant l’utilisation dans l’UE. Les valeurs indiquées à l’extrême droite 

de chaque colonne représentent le PRP par saison de tonte.  

  

4.3 Qualité des données  
Dans la présentation des résultats de la performance environnementale, les valeurs sont 

indiquées avec trois chiffres significatifs. Étant donné que davantage de valeurs sont 

parfois utilisées dans les calculs sous-jacents, les chiffres dans ce rapport peuvent ne pas 

toujours s’additionner en raison d’erreurs d’arrondi.   

Des données spécifiques sont utilisées si elles sont disponibles. Si des données spécifiques 
ne sont pas disponibles, des données génériques sont utilisées. Il existe deux types de 

données génériques, les données génériques sélectionnées et les données de substitution. 

Les données génériques sélectionnées sont des données qui peuvent être utilisées si elles 

sont représentatives de la zone géographique en question, s’il existe une équivalence 
technologique, en cas d’exhaustivité des données concernant les entrées et les sorties et 

si les limites sont équivalentes. Les données de substitution sont des données qui ne 
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respectent pas les règles de qualité des données mentionnées, par exemple en ce qui 

concerne la zone géographique.   

Les données provenant des bases de données Sphera et Ecoinvent sont considérées 
comme répondant aux exigences des données génériques sélectionnées, si elles couvrent 

la technologie en question. En ce qui concerne la portée géographique, l’objectif était de 

trouver des données représentatives pour la région en question. Pour certaines régions, 

aucune donnée d’ACV n’est disponible. Par conséquent, les données d’ACV d’une autre 
région ont été appliquées de même que, si possible, des entrées d’électricité modifiées 

pour correspondre à la région actuelle.  

La plupart des ensembles de données génériques sélectionnés ont moins de 10 ans. 

Cependant, les ensembles de données de Plastics Europe ont dans certains cas plus de 

10 ans. Mais dans la mesure où il s’agit toujours des données d’ACV les plus précises 

disponibles sur la production de plastique, elles sont considérées comme valables.  

Pour les deux tondeuses analysées, il n’y a pas d’utilisation de données de substitution qui 
contribuent pour plus de 10 % des résultats, quelle que soit la catégorie d’impact 

environnemental. Au maximum, l’étude du CEORA atteint environ 9,8 % de données de 

substitution dans le cadre du potentiel d’épuisement des substances abiotiques (énergie 

primaire) pour le scénario européen avec l’électricité éolienne. Cela dépend presque 
principalement du choix de l’ABS en substitution de l’ASA, en combinaison avec le facteur 

d’émission de l’électricité le plus faible pour le scénario par rapport à la référence, ce qui 

augmente la contribution de la phase de production à l’impact total. Si l’ABS n’est pas 

utilisé en substitution de l’ASA, l’impact des données de substitution ne serait pas aussi 

perceptible, même dans le scénario européen avec l’électricité éolienne.  

4.4 Analyse de sensibilité  
Ci-dessous sont proposées les descriptions de l’analyse de sensibilité réalisée pour le 

CEORA et la P525DX, ainsi que les résultats en bref. L’analyse de la sensibilité se 
concentre sur le potentiel de réchauffement planétaire. Toutes les analyses effectuées 

concernent l’utilisation en Europe, bien que les autres scénarios soient commentés. Pour 

plus de détails sur les calculs, veuillez consulter le fichier de sortie contenant tous les 

résultats.   

4.4.1 HVO au lieu de diesel  

L’utilisation de diesel représente la plus grande part dans toutes les catégories d’impact 

pour la P525DX, à l’exception du potentiel d’épuisement des ressources abiotiques des 

éléments. Dans le cas de référence, les émissions dans l’air proviennent principalement de 
la combustion du mélange diesel du marché. L’utilisation d’huile végétale hydrotraitée 

(HVO) à 100 % permet de réduire les émissions de matières fossiles dans l’air.   

Un inventaire du cycle de vie (ICV) de HVO développé par f3centre [27] est appliqué pour 

le remplacement du diesel. Des déchets d’abattoirs sont utilisés comme résidus dans la 

production pour refléter le marché suédois de HVO.   

L’origine des flux d’émissions de combustion pour le CO, le CO2 et le CH4 a été modifiée  

à une origine 100 % biotique par rapport au modèle de référence. Notez que l’indicateur 
de potentiel de réchauffement planétaire utilisé dans cette analyse exclut les émissions 

d’origine biogénique, car la somme des émissions biogéniques sur l’ensemble du cycle de 

vie est égale à zéro. La production de HVO domine l’impact du carburant dans la phase 

d’utilisation, environ 99 % de l’impact étant imputables à la production et 1 % à la 

combustion.  

Le potentiel de réchauffement planétaire diminue d’environ 58 % lors de la phase 
d’utilisation, et d’environ 53 % au total. Environ 99 % de l’impact du HVO provient de la 
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production, tandis que 1 % provient de la combustion. Le potentiel d’épuisement des 

ressources abiotiques des combustibles fossiles diminue d’une part similaire au potentiel 
de réchauffement planétaire, d’environ 58 % en phase d’utilisation et 54 % pour 

l’ensemble du cycle de vie. Les émissions restantes dans l’air ne changent pas 

considérablement lors du passage au HVO.   

Par rapport au CEORA, la différence entre les deux tondeuses est considérablement 

réduite en matière de potentiel de réchauffement planétaire, consultez la Figure 7 ci-
dessous pour une présentation illustrant les résultats. Le CEORA présente malgré tout des 

résultats singulièrement meilleurs pour cet indicateur et reste également préférable pour 

toutes les autres catégories d’impact.   

  

 

Figure 7 Analyse de sensibilité pour l’utilisation de 100 % de HVO dans la P525DX au lieu du diesel 

classique  

  

Il convient de noter que le HVO peut être produit à partir de sources de matières 

premières différentes, c’est pourquoi l’impact lié à sa production varie également. L’accès 
aux matières premières varie aussi en fonction de la disponibilité et de la région. Les 

valeurs présentées ici correspondent à l’utilisation de résidus de déchets d’abattoirs 

comme matières premières, avec 32 gCO2e/MJ. L’Agence suédoise de l’énergie signale un 

impact pour le HVO de 20,4 gCO2e/MJ avec une source de matières premières non 
spécifiée [28]. Étant donné que l’Agence suédoise de l’énergie ne précise pas d’autres 

impacts environnementaux, l’ICV utilisé pour le HVO dans cette analyse de sensibilité est 

appliqué en l’état car il s’agit du seul ICV disponible au public. Selon l’étude de f3centre 

[27], l’utilisation de différentes matières premières donne lieu à une variation d’impact 
importante, de 7 gCO2e/MJ pour le tallöl à 32 gCO2e/MJ pour les déchets d’abattoir. La 

méthode de coupe est utilisée car ils sont considérés comme des déchets plutôt que 

comme des co-produits, ce qui signifie qu’aucun impact environnemental n’est affecté à la 

matière première. L’augmentation de l’utilisation de biocarburant augmente la demande 
et la valeur des matières premières, ce qui peut justifier une attribution économique. 

Serait alors incluse une part des impacts de la production des matières premières, comme 

la sylviculture pour le tallöl. Avec une attribution économique, l’impact du tallöl augmente 
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de 7 CO2e/MJ à 34 CO2e/MJ [27]. Aucune donnée n’est disponible pour une attribution 

économique avec les déchets des abattoirs comme matières premières.  

4.4.2 Quatre clubs de football   

Le scénario d’utilisation de référence de cette étude signifie que la tondeuse autoportée  

à coupe frontale est rarement utilisée, car elle a un temps de tonte beaucoup plus rapide 
que le CEORA. Un scénario dans lequel la tondeuse autoportée à coupe frontale serait 

utilisée de manière plus intensive a donc été analysé au regard du potentiel de 

réchauffement planétaire par saison. Dans ce scénario, une tondeuse autoportée à coupe 

frontale est partagée par quatre clubs de football et tond donc un total de huit terrains.  

Pour la tondeuse autoportée à coupe frontale, les transports entre les clubs sont inclus 
dans ce scénario, avec un temps de transport supplémentaire estimé à environ 

14 minutes. Le temps passé à tondre les deux terrains appartenant à un club passe de  

95 à 110 minutes en incluant le transport. Pendant le transport, qui est effectué par la 

tondeuse autoportée à coupe frontale elle-même, la consommation de carburant est 
inférieure à celle lors de la coupe. La consommation moyenne de carburant par heure de 

la tondeuse autoportée à coupe frontale est réduite à 4,24 litres de diesel, car la part du 

temps de transport par heure de travail augmente. Au total, la tondeuse autoportée à 

coupe frontale travaille 566 heures par saison de 30 semaines, soit une durée de vie 
d’environ 5,3 ans. Cela signifie que la tondeuse autoportée à coupe frontale doit être 

remplacée environ 4 fois pour entretenir les huit terrains de football pendant les 20 ans 

analysés.  

Cependant, pour le CEORA, chaque club de football possède une unité, parce qu’un 

CEORA n’aurait pas la capacité d’entretenir correctement les terrains de quatre clubs de 

football et que le transport entre les clubs serait inefficace, puisqu’il faudrait le 
reprogrammer sur une nouvelle station de référence entre chaque itération. Cela signifie 

que l’impact environnemental en termes de potentiel de réchauffement planétaire du 

CEORA est quadruplé et qu’aucun temps de transport n’est ajouté.  

Les résultats de cette analyse, présentés à la Figure 8, montrent une répartition similaire 

à celle de l’utilisation de la tondeuse autoportée à coupe frontale par un club de football ; 

on note une différence légèrement plus importante que pour le scénario de référence d’un 
club de football, avec un potentiel de réchauffement planétaire supérieur de 1 à 3 % pour 

la P525DX. L’augmentation des émissions par rapport au CEORA est le résultat de la 

consommation de carburant supplémentaire de la tondeuse autoportée à coupe frontale 

pour se déplacer entre les clubs de football, ce que le CEORA n’a pas à faire.   
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Figure 8 Analyse de sensibilité : utilisation d’une tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX pour 

quatre clubs de football et d’un CEORA par club. Potentiel de réchauffement planétaire par saison de 

tonte moyenne sur chaque marché pour le CEORA et sur tous les marchés pour la P525DX.  

 

4.4.3 Autres ensembles de données sur la batterie  

Pour l’analyse de sensibilité des cellules de batterie, six autres ensembles de données sont 
utilisés à des fins de comparaison. L’un d’eux provient d’Ecoinvent [2], pour la production 

de cellules de batterie Li-ion non spécifiées. Le deuxième ensemble de données concerne 

les batteries NCA (lithium nickel cobalt oxyde d’aluminium), type 18650. L’ensemble de 

données utilisé pour les batteries NCA dans cette analyse est fourni par Mats Zackrisson 
chez RISE en 2019 et les données ont été préparées pour l’étude comparant différents 

types de cellules de batterie pour les véhicules [29]. L’hypothèse sous-jacente est que la 

taille de la batterie n’aura pas d’impact significatif sur l’impact environnemental par kg de 

cellule de batterie. Les quatre batteries restantes proviennent de Sony de type US18650, 

modèles VT2B, VC3, V3 et VTC4, fournies par le personnel Husqvarna.  

Les éléments de batterie représentent à eux seuls environ 9 % de l’impact total sur le 
potentiel de réchauffement planétaire lors de l’utilisation type de CEORA dans l’UE, et 

jusqu’à 36 % dans le cadre du scénario éolien de l’UE, dans la mesure où la phase de 

production et les remplacements de batterie pendant l’utilisation représentent une part 

plus importante que si le mix de réseau européen moyen est utilisé (l’énergie éolienne est 
moins gourmande en carbone). Lors de l’application des six autres ensembles de données 

sur la cellule de batterie, le total des résultats pour le CEORA passe de -5,6 % à +0,2 %, 

ce qui n’est pas considéré comme significatif et n’affecte pas la comparaison avec la 

tondeuse autoportée à coupe frontale.  

Un rapport publié par IVL en 2019 [30], dans lequel la production de blocs-batteries de 

véhicule lithium-ion (pas seulement la cellule de batterie) est traitée, fait état d’un 
potentiel de réchauffement planétaire de 61106 kg de CO2e/kWh. L’ensemble de données 

de la cellule de batterie appliqué dans cette analyse du CEORA, ainsi que le reste du bloc-

batterie, présente un potentiel de réchauffement planétaire équivalent d’environ 104 kg 

de CO2e/kWh (la cellule de batterie représente près de 92 %),ce qui est globalement 
aligné sur les valeurs présentées par IVL, bien que dans la plage plus élevée. Cette 
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analyse de sensibilité suggère donc également que l’ensemble de données du cas de 

référence appliqué est représentatif et n’a pas d’impact significatif sur le résultat dans la 

comparaison du cas de de référence.   

4.4.4 Zéro émission nette d’ici 2050  

Pour comparer le mix électrique pour l’avenir basé sur le « cas des promesses 

annoncées » (Announced Pledges Case, APC) de l’AIE, une analyse de sensibilité a été 

réalisée à l’appui du scénario « zéro émission nette d’ici 2050 » (NZE) issu du même 
rapport [4]. Le NZE décrit comment la demande en énergie et le mix énergétique devront 

évoluer pour que le monde atteigne zéro émission nette d’ici 2050, contrairement à l’APC, 

qui est fondé sur des promesses gouvernementales. Le scénario est conforme à la 

limitation de l’augmentation mondiale de la température de 1,5 °C avec une probabilité de 
50 %, à condition que les actions correspondantes hors du secteur de l’énergie soient 

mises en œuvre.   

Le scénario d’analyse de sensibilité est appliqué pour le mix électrique lors de la phase 

d’utilisation du CEORA, le reste des paramètres spécifiques au marché étant basé sur le 
marché de référence (UE), comme le transport vers le client. Le potentiel de 

réchauffement planétaire pour le scénario NZE est inférieur de 67 % par rapport au 

scénario européen de référence. En comparaison avec la tondeuse autoportée à coupe 

frontale, une réduction du potentiel de réchauffement planétaire d’environ 95 % pourrait 

être atteinte avec ce futur mix électrique du NZE (consultez la Figure 9).   



  

32 sur 36  

  

  

ACV du robot tondeuse CEORATM 546 EPOSTM et de la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX  

Projet n°1320057468    

  

 
Figure 9 Analyse de sensibilité avec le scénario NZE comme source d’énergie lors de la phase 

d’utilisation du CEORA  

  

4.4.5 Durée de vie doublée pour la tondeuse autoportée  
à coupe frontale P525DX  

Une analyse de sensibilité où l’on a doublé la durée de vie de la tondeuse autoportée à 

coupe frontale à 6 000 heures a été réalisée. Étant donné que la tondeuse autoportée à 

coupe frontale est capable de couper de l’herbe sur des terrains plus difficiles que les 
terrains de football, avec des pentes raides, de l’herbe plus haute et plus de virages, la 

durée de vie appliquée pour le scénario de référence est basée sur l’usure découlant de 

son utilisation moyenne. La tonte des terrains de football bénéficie d’une topographie 

bien plus aisée, avec des surfaces planes et une croissance de l’herbe relativement faible 
entre les tontes. Par conséquent, la tondeuse autoportée à coupe frontale peut avoir une 

durée de vie plus longue en raison d’une usure par heure inférieure selon le personnel 

Husqvarna. Comme les consommables sont remplacés en fonction des heures 

d’utilisation, ils sont considérés comme étant remplacés en conséquence, ce qui signifie 
que des quantités doubles sont nécessaires pour toute la durée de vie par rapport au 

scénario de référence.   

Par rapport au scénario de référence, le potentiel de réchauffement planétaire est réduit 

d’environ 5 % par saison, consultez la Figure 10. Comme l’impact dominant provient de 

l’utilisation de carburant, la phase d’utilisation n’est pas affectée de manière significative. 

Cependant, l’impact sur la production et la fin de vie par saison est divisé par deux, ce 

qui est la conséquence directe d’une espérance de vie doublée.   

 

 

  

0 

500 

1000 

1500 

Futur (NZE) FR DE Éta

ts-

UE Wind Futur (APC) P525DX 

moyenne 

pour tous les marchés 

PRP par saison [kg CO2e/saison] 
Scénario zéro émission nette inclus pour le CEORA 

CEORA  



  

33 sur 36  

  

  

ACV du robot tondeuse CEORATM 546 EPOSTM et de la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX  

Projet n°1320057468    

  

PRP par saison [kg CO2e/saison] 

 
 plus longue (3 000 h) 

(6 000 h) 

 

 CEORA P525DX, moyenne sur tous les marchés

    

 Figure 10 Analyse de sensibilité avec une durée de vie de la tondeuse autoportée à coupe frontale 

de 6 000 h, comparée aux résultats de référence  

  

4.4.6 Temps de tonte plus court pour la tondeuse autoportée  

à coupe frontale P525DX  

Comme décrit dans l’analyse de sensibilité de la section 4.4.5, le scénario de tonte de la 

tondeuse autoportée à coupe frontale est basé sur une utilisation moyenne. Étant donné 
qu’un terrain de football est plat, que l’herbe est relativement courte avec une fréquence 

de coupe moyenne et qu’il y a peu de virages, la tondeuse autoportée à coupe frontale 

peut potentiellement se déplacer à la vitesse maximale, sauf dans les virages. Une 

analyse de scénario a donc été réalisée, où le temps de tonte de deux terrains est passé 
de 95 minutes à 65 minutes. Cela permet d’obtenir environ 83 heures de tonte par 

saison, ce qui correspond à une durée de vie d’environ 36 ans.   

Le temps de tonte plus court réduit le potentiel de réchauffement planétaire par saison 

d’environ 32 % à chaque phase du cycle de vie, ainsi qu’au total, comme illustré sur la 

Figure 11. Bien que le temps de tonte de base soit considéré comme le plus courant, une 

augmentation de la vitesse de conduite est préférable en termes de potentiel de 
réchauffement planétaire, car cela entraîne une réduction notable de l’impact par saison. 

Comme la tondeuse autoportée à coupe frontale a besoin d’un conducteur, cela permet 

également d’utiliser plus efficacement les heures de travail de ce dernier.  
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 CEORA P525DX, moyenne sur tous les marchés 

  

Figure 11 Analyse de sensibilité avec un temps de tonte de la tondeuse autoportée à coupe frontale 

réduit par rapport aux résultats de référence  

  

4.4.7 Scénarios combinés pour la P525DX  

Une combinaison des résultats de l’analyse de sensibilité et du scénario de référence à 
propos de la tondeuse autoportée à coupe frontale est présentée ici, afin d’obtenir des 

scénarios de potentiel de réchauffement planétaire minimum et maximum, lesquels sont 

présentés dans la Figure 12. Le scénario minimum combine une durée de vie double 

(6 000 heures) pour la phase de production et de fin de vie, avec l’utilisation de HVO 

pendant la phase d’utilisation. Le scénario maximum est identique aux résultats de 

référence.   
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 CEORA P525DX, moyenne sur tous les marchés 

  

Figure 12 Analyse de sensibilité avec scénarios combinés pour la P525DX par rapport à la référence  
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5. Conclusions et discussion  

Quel que soit le marché étudié, le CEORA électrique offre de meilleures performances 

dans toutes les catégories d’impact environnemental analysées par rapport à la tondeuse 
autoportée à coupe frontale. En ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire, 

le robot tondeuse réduit l’impact d’environ 79 à 96 % par saison de tonte. L’analyse 

montre donc clairement que le CEORA est préférable à la tondeuse autoportée à coupe 

frontale sur tous les marchés étudiés.  

En ce qui concerne la production des tondeuses, la production de la tondeuse autoportée 
à coupe frontale génère un potentiel de réchauffement planétaire environ 4 fois plus 

élevé que celle du CEORA dans le scénario de référence, alors qu’elle est pourtant 10 fois 

plus lourde. Le CEORA a donc un impact plus élevé par kg de produit par rapport à la 

P525DX, en raison du bloc-batterie et d’autres composants électroniques.  

Le potentiel de réchauffement planétaire associé à la tondeuse autoportée à coupe 

frontale P525DX en phase d’utilisation est considérablement plus important, même en 

prenant en compte 2 remplacements de batterie (c’est-à-dire 3 batteries au total) 

pendant la durée de vie du CEORA. Pour entretenir les deux terrains d’un club de 

football, soit 16 000 m2 de pelouse au total, le CEORA passe beaucoup plus de temps à 
tondre (9 h), tandis que la tondeuse autoportée à coupe frontale peut tondre la même 

surface en moins d’un cinquième de cette durée. Cependant, la consommation d’énergie 

par heure du robot tondeuse est très faible par rapport à celle de la tondeuse autoportée 

à coupe frontale. En comparant le besoin énergétique en kWh par saison, la tondeuse 

autoportée à coupe frontale nécessite presque neuf fois plus d’énergie.  

Il est intéressant de noter, d’après les analyses de sensibilité réalisées, que l’utilisation 

exclusive de HVO pour alimenter la tondeuse autoportée à coupe frontale permet de 

réduire les différences entre les deux tondeuses. Le CEORA reste toutefois préférable sur 

tous les marchés et toutes les catégories d’impact environnemental.  

Un aspect important à garder à l’esprit est que l’utilisation du robot tondeuse CEORA est 

quelque peu limitée. En effet, il n’a pas les capacités pour gérer une zone aussi grande 
que la tondeuse autoportée à coupe frontale en raison de son temps de tonte, et il ne 

peut pas être déplacé vers un club de football voisin. De plus, pour être utilisé dans 

plusieurs clubs de football, il faudrait le reprogrammer sur une nouvelle station de 

référence entre chaque itération, ce qui réduirait l’efficacité et rendrait donc la tâche 
chronophage. Cependant, son fonctionnement ne nécessite pas de conducteur et il n’est 

donc pas limité aux heures de travail et ne produit pas d’émissions locales pendant 

l’utilisation. Il tond également l’herbe plus fréquemment, ce qui offre une longueur 

d’herbe plus régulière. Quant à la tondeuse autoportée à coupe frontale, elle permet une 
utilisation plus flexible car elle peut entretenir plus de deux terrains pendant une saison 

de tonte, étant plus rapide et plus facile à transporter.  

Les moyens d’améliorer les performances environnementales du CEORA et de la P525DX 

sont les suivants :  

• Produire des produits plus économes en énergie pour réduire l’utilisation de diesel 

et d’électricité   

• Augmenter l’utilisation de cuivre recyclé, en collaboration avec les fournisseurs, 

afin de réduire l’épuisement des ressources et le potentiel de toxicité  

• Augmenter l’utilisation de plastiques recyclés, en collaboration avec les 
fournisseurs, afin de réduire l’épuisement des ressources et l’impact 

environnemental  

• Augmenter la teneur en matériaux recyclés de l’aluminium et de l’acier, afin de 

réduire le potentiel de réchauffement planétaire pendant la production et réduire 

l’épuisement des ressources  
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• Travailler avec le fournisseur de composants électriques pour augmenter 

l’utilisation de métaux recyclés et réduire l’impact environnemental de la 

production  

• S’assurer que le plastique du CEORA est facile à recycler, ce qui réduirait l’impact 

en fin de vie  

• Démarrer un dialogue avec les fournisseurs de cellules de batterie et de blocs-
batteries pour recevoir des données d’ACV spécifiques aux batteries et prendre 

des mesures pour réduire l’impact environnemental lié à la production de cellules 

de batterie et de blocs-batteries  

• Choisir un fournisseur de cellules de batterie pouvant fournir une preuve d’un 

environnement de travail où les risques pour la santé liés à la production de 

cellules de batterie sont réduits   

• Installer des panneaux solaires sur la station de charge peut être bénéfique, car 

le CEORA ne serait probablement pas utilisé pendant la journée dans ce scénario  

• Recommander une vitesse de conduite de la tondeuse autoportée à coupe 

frontale plus élevée, conformément à l’analyse de sensibilité, lorsque cela est 

possible et sans danger  

Il existe peu d’exemples de réutilisation des batteries et d’essais pour des cellules de 

batterie plus grandes utilisées dans les véhicules électriques. Ce n’est pas une réalité 
aujourd’hui et cela ne le sera pas pour le type de batteries plus petites utilisées dans ces 

blocs-batteries dans les années à venir. Cependant, si et quand cela deviendra une 

réalité, les performances environnementales des cellules de batterie en seront améliorées 

(en attribuant une partie des impacts de la production de la batterie et des impacts de fin 

de vie à des cycles de vie supplémentaires).   

En s’appuyant sur les exigences de réduction liées à l’accord de Paris, les mixes 
électriques des pays comparés vont très probablement s’améliorer au cours des années à 

venir, comme le souligne le scénario EU-Future. Cela permettra d’améliorer encore 

davantage les performances du robot tondeuse électrique, mais cela n’aura pas d’impact 

sur la tondeuse autoportée à coupe frontale diesel dans la même mesure, étant donné 
que, pour celle-ci, la principale charge environnementale est liée à l’utilisation et à la 

combustion d’un combustible fossile. Si le client achète activement de l’électricité 

renouvelable avec certificat, la charge environnementale liée à la consommation 

d’électricité est déjà considérablement réduite de nos jours, ce que présente le scénario 
éolien européen. Pour réduire l’impact de la phase d’utilisation de la tondeuse autoportée 

à coupe frontale, l’utilisation de HVO réduit considérablement les émissions de gaz à effet 

de serre fossile, ainsi que d’autres impacts environnementaux.  
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Annexe A  Interaction avec Husqvarna  

L’étude a été menée en collaboration avec des employés d’Husqvarna entre octobre 2021 

et juin 2022. Une réunion sur les objectifs et le périmètre a été organisée le 14 octobre 

2021, où les produits et les scénarios ont été abordés, ainsi que les aspects pratiques de 

collecte des données et le calendrier du projet.   

La phase de collecte des données s’est déroulée entre novembre 2021 et mars 2022 et a 
impliqué plusieurs réunions à des fins de clarification et d’assurance qualité avec les 

équipes responsables de leur produit respectif.  

Pour le robot tondeuse CEORA, le principal contact du projet et fournisseur de données 

était Pär Forsman. Ce dernier a été épaulé par Stefan Toppe, qui a fourni la 

nomenclature.  

Pour la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX, les principaux contacts du projet 

et fournisseurs de données étaient Daniel Mannerström et Fredrik Edholm, avec l’aide 

principalement de Christoff Romfors, qui a fourni la nomenclature.  

Jonas Willaredt et Sara Tollin ont également participé à des discussions relatives à 
l’étude, notamment celles concernant l’objectif, les scénarios et le périmètre. Les équipes 

du CEORA et de la tondeuse autoportée à coupe frontale, Jonas Willaredt et Sara Tollin 

ont effectué l’examen de qualité interne du rapport par Husqvarna en avril et mai 2022.   

D’autres membres du personnel de Husqvarna ont aidé à la collecte des données, par 

exemple pour les tests d’émissions, les données de fabrication Husqvarna et les 

informations sur les composants.  
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Annexe B  Évaluation qualitative de la toxicité et des risques pour 

la santé liés aux batteries  

Les batteries comportent des risques pour la santé et de toxicité, lesquels sont abordés 
ici. La présente étude n’évalue pas quantitativement ces risques, mais les aborde 

qualitativement ci-dessous.    

Toxicité  

Une étude sur les batteries au lithium, NMC, montre que le collecteur de courant négatif 

représente le plus grand impact potentiel en matière de toxicité lié à l’extraction et au 

raffinage du cuivre (potentiel de toxicité de l’eau douce, potentiel de toxicité marine, 
potentiel de toxicité terrestre, potentiel de toxicité humaine). [31] Une autre étude 

souligne l’importance de l’électrode en cuivre négative sur le potentiel de toxicité, même 

si elle montre une distribution plus uniforme entre l’électrode en cuivre négative et le 

BMS (système de gestion de la batterie). La pâte d’électrode positive (oxyde de lithium-
nickel-cobalt-manganèse) est un point sensible pour le potentiel de toxicité terrestre, 

pour lequel elle représente 30 % [32].   

Il est important de souligner que le potentiel de toxicité dépend fortement du niveau de 

détail et des hypothèses du fournisseur de données, car il est lié à des émissions plus 

faibles dans l’air et dans l’eau qui ne sont pas toujours cartographiées et rapportées de 

manière cohérente d’un fournisseur de données à l’autre.   

Le potentiel de toxicité peut être réduit en utilisant du cuivre recyclé et d’autres métaux 

au lieu de métaux extraits et en augmentant la durée de vie du produit.  

Risques pour la santé  
Des études ont été menées par Posner [33] sur les risques pour la santé liés à certains 

des matériaux et substances courants composant les batteries au lithium. Ces risques 

concernent principalement les employés des sites de production de cellules de batterie et 

de blocs-batteries, et éventuellement des installations de recyclage.  

Le solvant N-méthyl-2-pyrrolidone est volatil, inflammable, facilement absorbé par la 
peau. Il est notamment susceptible de causer des dommages génétiques et reproductifs 

[33]. Le solvant est utilisé dans la production d’électrodes et présente un risque 

d’exposition pour les employés au cours de la production.  

Des études menées par exemple par l’institut de recherche Swerea et l’université d’Aalto 
ont pour objectif de trouver un substitut à ce solvant. L’université d’Aalto a développé 

une alternative qui serait moins coûteuse ce qui devrait augmenter la possibilité d’un 

changement en production, mais il n’a pas été possible de confirmer si ce changement a 

eu lieu [34].  

Le polyfluorure de vinylidène (PVDF) peut avoir des effets graves sur l’environnement et 

peut être cancérogène, mais les recherches sur ce point sont insuffisantes.  Des 
substances connues pour avoir ces effets sont utilisées dans la production de PVDF [33].  

Le PVDF est utilisé comme liant dans la cathode (pâte d’électrode positive) des batteries 

et ses impacts sont peu connus.  

Le noir de carbone peut contenir des HAP et peut donc être cancérogène. Il peut 

également présenter un risque en cas d’inhalation des particules [33]. Il est utilisé avec 

le PVDF dans la cathode (pâte d’électrode positive) des batteries.  

L’importance des risques décrits ci-dessus dépend fortement du fabricant spécifique des 
cellules de batterie et des blocs-batteries. Le groupe Husqvarna peut réduire ces risques 

en choisissant un fournisseur capable de fournir la preuve qu’il assure un environnement 

de travail où ces risques sont minimisés.     
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Annexe C  Garantie d’origine, Aycliffe  
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13 septembre 2021 

Madame, Monsieur, 

Fourniture d’électricité renouvelable 

Conformément à notre accord selon lequel 100 % de l’électricité fournie dans 

le cadre du contrat provient de sources renouvelables, veuillez trouver ci-

joint la déclaration de certificat CP19 (d’avril 2020 à mars 2021). Cette 

déclaration détaille la garantie des certificats d’origine spécifiquement 

attribués à votre consommation sur cette période. 

 

Cordialement, 

 

Tom Stebbings  

Négociant en matières premières durables 

M : 07719902062 

E : thomas.stebbings@drax.com 

 

Siège social : Haven Power Limited, Drax Power Station. Selby. North 

Yorkshire. Y08 8PH Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le N° : 

05893966 

 

 

 

Tableau des certificats renouvelables 

Husqvarna UK Limited 
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Annexe D  Garantie d’origine, Mielec  
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1 037 MWh 

d’électricité injectés sur le réseau de distribution ou de transmission 

électrique ont été générés à partir de sources de biomasse, 

dans l’installation d’énergie renouvelable, ce qui est confirmé dans le 

document RGP_DALKIA_2021-10-28_1139, avec des garanties d’origine de 

Veolia Energia Łódź S.A. 

Varsovie, 28/10/2021 
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Examen critique de l’analyse du cycle de vie des tondeuses Husqvarna 

CEORA™ 546 EPOS et P525DX 

 

Contexte 

L’étude ACV (analyse du cycle de vie) du robot tondeuse CEORA™ 546 EPOS™ et de 

la tondeuse autoportée à coupe frontale P525DX a été commandée par Husqvarna AB 

et réalisée par Axel Cullberg et Agnes Rönnblom de l’entreprise Ramboll. Un examen 

critique a été réalisé par un expert indépendant, Mats Zackrisson, au sein de RISE 

Research Institutes of Sweden. 

 

L’objectif de l’examen était de s’assurer que : 

 

• les méthodes et processus utilisés pour réaliser l’ACV sont conformes aux normes ISO 
14040:2006 et ISO 14044:2006 ; 

• les méthodes utilisées pour réaliser l’ACV sont scientifiquement et techniquement valables ; 

• les données utilisées sont appropriées et raisonnables par rapport à l’objectif de l’étude ; 

• les interprétations reflètent les limites identifiées et l’objectif de l’étude ; 
• le rapport d’étude est transparent et cohérent. 

 

Au moment de décider de la portée de l’étude, il a été convenu que cette ACV ne doit 

pas être considérée comme une affirmation comparative telle que définie dans la 

norme ISO 14044:2006, car elle ne concerne que des comparaisons entre des 

produits fabriqués et vendus par la même société, c’est-à-dire qu’elle n’affecte pas 

des parties externes. Par conséquent, cet examen critique est effectué par un expert 

tiers plutôt que par un panel de parties intéressées. 

 

Le processus d’examen critique a impliqué les éléments suivants : 

 

• Lecture et examen du projet de rapport d’AVC par l’expert tiers, soumission des commentaires 

et des suggestions d’amélioration et de clarification le 20 mai 2022 par e-mail  
• Discussion des commentaires et suggestions lors d’une réunion téléphonique le 31 mai entre 

Axel Cullberg et Agnès Rönnblom de l’entreprise Ramboll et Mats Zackrisson de RISE 

• Soumission de la version finale du rapport d’ACV le 7 juin 2022 par e-mail 

• Envoi de la déclaration d’examen critique le 7 juin 2022 par e-mail 

 

L’examen critique n’a pas englobé l’examen du modèle numérique de l’ACV en tant 

que tel, uniquement les résultats du modèle et sa description dans le rapport d’ACV, 

bien que certaines données d’entrée aient été discutées au cours de l’examen. 



 

 

 



 

 

Conclusion de l’examen critique 

L’expert indépendant Mats Zackrisson confirme que cette étude d’AVC suit les 

directives et est conforme aux normes ISO 14040 et ISO 14044. Les données 

utilisées semblent appropriées et les interprétations raisonnables et bien expliquées 

en ce qui concerne l’objectif et les limites de l’étude. 

 

Communication des résultats de l’étude 

Dans toute communication des résultats relatifs aux comparaisons entre la tondeuse 

électrique et la tondeuse diesel, il est important de souligner que l’unité fonctionnelle 

de tonte des terrains de football diffère également pour certaines caractéristiques 

telles que : le bruit, le besoin d’un conducteur, la capacité à être utilisé à d’autres 

endroits, la vitesse de tonte et les émissions locales. 

 

RISE Research Institutes of 

Sweden AB Environment 

and Sustainable Chemistry 

 

[signature] 

 

Mats Zackrisson 

Stockholm, 6 juillet 2022 
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