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Qu’est ce qu’une ACV ? 

○ Une méthodologie unique et 
reconnue à l’internationale ISO 
1404044

○ Analyse multicritères

○ Vision “cycle de vie” afin de 
prendre en compte tous les 
intrants et sortants du produit



Quelle est la différence avec un Bilan Carbone ? 

● Bilan Carbone ● Analyse de cycle de vie

1. Basé sur une durée de vie du produit.

2. Prend en compte les émissions de CO2 
mais pas seulement !! 

3. Se base sur des mesures réelles et des 
données ADEME.

1. Basé sur une vision “statique” du produit : 
pas de notion de produit qui vit dans le 
temps.

2. Prend en compte seulement les émissions de 
CO2.

3. Se base sur les données de l’ADEME.



Les grandes étapes d’une ACV : 

1. On teste le produit pour calculer sa 
durée de vie. Nombre de temps 
portés, nombre de passage en 
machine…

2. On choisit des indicateurs. Émissions 
de CO2, pollution de l’eau…

3. On calcule précisément son impact 
sur Terre.
En fonction des indicateurs choisis et 
de sa durée de vie.



Indicateurs d’impact retenus par FAGUO

Eutrophisation 
aquatiqueÉpuisement des

ressources 
naturelles

Changement
climatique

kg éq. CO2 kg éq. Pkg éq. Sb

Toutes les émissions de gaz 
à effets de serre ramenés à 

un équivalent CO2 

L’épuisement des ressources 
minérales non renouvelables 

ramenées à un équivalent d’un 
minerai rare (L’antimoine) 

Les émission de composés 
phosphatés dans l’eau entraînant 

sa pollution 



Périmètre des ACV
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1. Les étapes de production des matières premières

2. La production et la fin de vie des accessoires (boutons, fermetures à glissière…)

3. La production et la fin de vie de tout le système d’emballage (primaire, secondaire et tertiaire)

4. Les étapes de fabrication (fabrication incluant les étapes de filature, ennoblissement, tissage, 
tricotage, confection)

5. Les étapes de distribution jusqu’au point de vente (transport depuis l’usine de confection jusqu’aux 
entrepôts de livraison ou aux plates-formes de distribution, puis jusqu’au magasin) 

6. Les consommations énergétiques du point de vente 

7. Les étapes de transport de fabrication 

8. Les étapes d’utilisation : lavage, séchage, repassage (pour les éléments textiles uniquement)

9. Les étapes de fin de vie.

Éléments pris en compte dans le cycle de vie du produit



Nous ne pouvons pas faire des ACV sur toutes les pièces FAGUO. 

Nous avons alors sélectionné la pièce préférée de nos clients dans chaque partie du vestiaire FAGUO  
textile, chaussures, bagagerie, accessoires.

Les pièces FAGUO analysées



Référence produit 1
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SOCKS X3
CHAUSSETTES EN COTON MULTICOLORE
25,00€



Descriptif SOCKS

Chaussettes mi-hautes en coton.

Une paire de chaussettes pèse 43 grammes, décomposés en les 
éléments suivants : 
▪ 32,25g de filaments de coton
▪ 9,89g de filaments de polyester recyclé 
▪ 0,86g d’élasthanne

Cette paire de chaussettes est produite en Chine par une société 
prestataire de FAGUO, qui reçoit les matières premières, les tricote et les 
traite, avant les étapes d’assemblage, de tricotage et d’expédition. 

Le produit est vendu en France.



Répartition des impacts de la SOCK

Matière première  Fabrication Transport d’approvisionnement
Distribution  Utilisation Fin de vie

Changement 
climatique

Utilisation des 
ressources 
naturelles

Eutrophisation 
aquatique

1,05 kg éq. CO2

2,36e-6 kg éq. Sb

1,18e-5 kg éq. P



Focus sur l’impact sur le changement climatique

La production du coton participe à hauteur de 57% au potentiel de réchauffement climatique. 
Cela est dû notamment aux émissions de CO2 dans l’air lors des transports du coton, aux émissions de N2O lors de la production d’engrais N, à la 
consommation de diesel des machines et à la consommation de ressources fossiles pour la production d’électricité.

L’étape d’utilisation des chaussettes est responsable de 17% de l’impact potentiel de réchauffement climatique. Cela est dû aux émissions de CO2 liées 
à la consommation de ressources fossiles (charbon, gaz, fuel) pour la production d’électricité pour d’une part la production des matières premières de la 
lessive, et d’autre part l’utilisation du lave-linge et du fer à repasser.

Les étapes de filature du coton et de tissage sont responsables de 15% de l’impact potentiel total. Cela est aussi dû majoritairement aux émissions de CO2 
liées à la consommation de ressources fossiles pour la production d’électricité.



Focus sur l’impact sur l’utilisation des ressources minérales et métalliques

La culture intensive du coton participe à hauteur de 59% à l’impact potentiel de déplétion des ressources abiotiques. Cela est dû aux transports du 
coton, à la consommation de diesel des machines, la consommation de ressources fossiles pour la production d’électricité, et la production d’engrais N.

L’étape d’utilisation des chaussettes est responsable de 22% de l’impact potentiel d’épuisement des ressources minérales et métalliques. Cela est dû 
à la consommation de ressources fossiles (charbon, gaz, fuel) pour la production d’électricité liée d’une part à la production des matières premières de la 
lessive, et d’autre part à l’utilisation du lave-linge et du fer à repasser.

Les étapes de filature du coton et de tissage sont responsables de 10% de l’impact potentiel total. Cela est aussi dû majoritairement à la consommation de 
ressources fossiles pour la production d’électricité.



Focus sur l’impact sur l’eutrophisation des eaux douces

L’étape de culture du coton contribue à hauteur de 49,5% aux impacts potentiels d’eutrophisation, à cause de la lixiviation des engrais dans les sols et 
les émissions de NOx dans l’air liées à la combustion du carburant par les machines agricoles et les véhicules de transport du coton.

L’étape d’utilisation des chaussettes est responsable de 39% de l’impact potentiel. Cela est dû principalement à la DCO (ensemble des matières 
oxydables) des effluents aqueux liés à l’utilisation de lessive.

Les étapes de fabrication contribuent à 10% des impacts. Cela est lié principalement à l’étape d’ennoblissement à cause des rejets de N et de P dans l’eau 
et la DCO des effluents aqueux du process, et à l’étape de tissage. 
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CYCLING WATERPROOF
SAC À DOS EN POLYESTER RECYCLÉ GRIS
95,00€



Descriptif CYCLING WATERPROOF

Sac à dos inspiré des sacs portés par les coursiers à vélo.  
Il est en polyester recyclé issu de bouteilles plastiques.

Il pèse 741 grammes, décomposés en les éléments suivants : 
▪ 645g de support (mix de polyester recyclé, TPU et polyester)
▪ 1,44g de bouton en bois
▪ 12,4g de fermeture en nylon
▪ 30g de polyoxyméthylène (POM
▪ 12,6g de zinc
▪ 30g de coton
 
Ce sac à dos est produit en Chine par une société prestataire de FAGUO, qui reçoit les matières 
premières, les travaille et les traite avant de les assembler, puis de les expédier. Il est ensuite 
vendu en France.



Répartition des impacts du CYCLING WATERPROOF

Changement 
climatique

Utilisation des 
ressources 
naturelles

Eutrophisation 
aquatique

12,87 kg éq. CO2

5,38e-5 kg éq. Sb

6,48e-4 kg éq. P

Matière première  Fabrication Transport d’approvisionnement
Distribution  Utilisation Fin de vie



Focus sur l’impact sur le changement climatique

L’étape de fabrication contribue à hauteur de 45,5% de l’impact global. Cet impact est principalement lié au procédé de tissage, pour lequel on prend en 
compte l'électricité par prélèvement par mètre d'entrée et la sortie de déchets textiles. 

L’étape de production des matières premières contribue à hauteur de 44% de l’impact global. Elle comprend la collecte des déchets municipaux, le tri et 
le transport vers l'installation de retraitement ; le lavage et le broyage du PET trié ; le procédé de filage à l'état fondu ; la thermofixation en autoclave (dans 
25% des cas) ; le lavage des filaments synthétiques et le transport de l'usine de production de fibres brutes à la filature. Le procédé de recyclage utilisé ici 
est le procédé mécanique.

L’étape de distribution contribue à hauteur de 7% de l’impact global. Le transport en bateau (part majeure sur l’ensemble du transport de distribution) est 
l’une de principales sources d’émissions.  Le polybag en polypropylène (PP a également un impact relativement important sur le changement climatique.



Focus sur l’impact sur l’utilisation des ressources minérales et métalliques

L’étape de production des matières premières contribue à hauteur de 92% de l’impact global. Elle comprend la collecte des déchets municipaux, le tri et le 
transport vers l'installation de retraitement ; le lavage et le broyage du PET trié ; le procédé de filage à l'état fondu ; la thermofixation en autoclave (dans 25% des 
cas) ; le lavage des filaments synthétiques et le transport de l'usine de production de fibres brutes à la filature. Le procédé de recyclage utilisé ici est le procédé 
mécanique, le plus largement utilisé, car il est bien moins coûteux. Cependant, la fibre est de moins en moins résistante et doit donc être mélangée à de la fibre 
vierge pour assurer la longévité du tissu. La fabrication du polyester recyclé implique donc la création de nouveaux polymères issus des hydrocarbures, et donc de 
plastique. 

L’étape de fabrication contribue à hauteur de 7% de l’impact global. Cet impact est principalement lié aux consommations énergétiques associées au procédé de 
tissage.



Focus sur l’impact sur l’eutrophisation des eaux douces

L’étape de production des matières premières contribue à hauteur de 72% de l’impact global. Elle comprend la collecte des déchets municipaux, le tri et le 
transport vers l'installation de retraitement ; le lavage et le broyage du PET trié ; le procédé de filage à l'état fondu ; la thermofixation en autoclave (dans 25% des 
cas) ; le lavage des filaments synthétiques et le transport de l'usine de production de fibres brutes à la filature. Le procédé de recyclage utilisé ici est le procédé 
mécanique. 

L’étape de fabrication contribue à hauteur de 27% de l’impact global en termes d’eutrophisation des eaux. Cela est dû majoritairement à l’étape de tissage, et 
notamment aux émissions de NOx dans l’air lors de la production d’électricité.
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DENIM
JEAN DENIM EN COTON LIGHT BLUE
120,00€



Descriptif DENIM

Pantalon en jean « standard ». 
Il est en toile denim bleu, ayant subi un délavage moyen (stonewash + délavage au chlore).

Il pèse 691 grammes, décomposés en les éléments suivants : 
▪ 643,2 g de toile denim (mix de coton conventionnel, coton recyclé, polyester recyclé et 

élasthanne)
▪ 29,1 g de doublure en coton biologique
▪ 1,53 g de rivets (pour 5 rivets) 
▪ 2,25 g de boutons (pour 4 boutons)
▪ 12,56 g de manille 
▪ 2,33 g de patch en cuir

Ce pantalon en jean est produit au Maroc par une société prestataire de FAGUO (l’usine reçoit le 
coton brut, le file, l’ennoblit, produit la toile puis le pantalon en jean, et applique ensuite des 
traitements au pantalon en jean), puis est vendu en France.



Répartition des impacts du DENIM

Changement 
climatique

Utilisation des 
ressources 
naturelles

Eutrophisation 
aquatique

15,91 kg éq. CO2

4,68e-5 kg éq. Sb

1,49e-3 kg éq. P

Matière première  Fabrication Transport d’approvisionnement
Distribution  Utilisation Fin de vie



Focus sur l’impact sur le changement climatique

La production du coton participe à hauteur de 51% au potentiel de réchauffement climatique. Cela est dû notamment aux émissions de CO2 dans l’air 
lors des transports du coton, aux émissions de N2O lors de la production d’engrais N, à la consommation de diesel des machines et à la consommation de 
ressources fossiles pour la production d’électricité.

Les étapes de filature du coton et de tissage sont responsables de 28% de l’impact potentiel total. Cela est aussi dû majoritairement aux émissions de 
CO2 liées à la consommation de ressources fossiles pour la production d’électricité.

L’étape d’utilisation du pantalon en jean est responsable de 16,5% de l’impact potentiel de réchauffement climatique. Cela est dû aux émissions de CO2 
liées à la consommation de ressources fossiles (charbon, gaz, fuel) pour la production d’électricité pour d’une part la production des matières premières de 
la lessive, et d’autre part l’utilisation du lave-linge et du fer à repasser.



Focus sur l’impact sur l’utilisation des ressources minérales et métalliques

La culture intensive du coton participe à hauteur de 81,5% à l’impact potentiel de déplétion des ressources abiotiques. Cela est dû aux transports du 
coton, à la consommation de diesel des machines, la consommation de ressources fossiles pour la production d’électricité et la production d’engrais N.

L’étape d’utilisation du pantalon en jean est responsable de 17,4% de l’impact potentiel de déplétion des ressources non renouvelables. Cela est dû à la 
consommation de ressources fossiles (charbon, gaz, fuel) pour la production d’électricité liée d’une part à la production des matières premières de la 
lessive, et d’autre part à l’utilisation du lave-linge et du fer à repasser.



Focus sur l’impact sur l’eutrophisation des eaux douces

L’étape de culture du coton contribue à hauteur de 55% aux impacts potentiels d’eutrophisation, à cause de la lixiviation des engrais dans les sols et les 
émissions de NOx dans l’air liées à la combustion du carburant par les machines agricoles et les véhicules de transport du coton.

L’étape d’utilisation du pantalon en jean est responsable de 45% de l’impact potentiel. Cela est dû principalement à la DCO (ensemble des matières 
oxydables) des effluents aqueux liés à l’utilisation de lessive.
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HAZEL
BASKETS EN CUIR GRAINÉ CRÈME ET MARINE
110,00€



Descriptif HAZEL LEATHER

Paire de tennis moderne, en cuir, à l'allure sportive. 

La paire pèse 691 grammes, décomposés en les éléments suivants : 
▪ 129,7g de dessus en cuir
▪ 22g d’un mix de polyester et polyester recyclé
▪ 12g de doublure en coton
▪ 20g de bout dur en colle chaude
▪ 10g de mousse en latex
▪ 500g de semelle en caoutchouc naturel et caoutchouc naturel recyclé
▪ 22g de première de propreté en cuir 
▪ 26g de première de montage en EVA
▪ 4g de colle polyuréthane
▪ 20g de lacets en coton
▪ 4g de bouton en bois
 
Cette paire de chaussures est produite en Chine par une société prestataire de FAGUO, qui reçoit 
les matières premières (depuis la Chine ou le Vietnam), les travaille et les traite, avant les étapes 
d’assemblage, de finition puis d’expédition. Le produit final est vendu en France.



Répartition des impacts de la HAZEL

Changement 
climatique

Utilisation des 
ressources 
naturelles

Eutrophisation 
aquatique

11,56 kg éq. CO2

3,81e-6 kg éq. Sb

1,63e-4 kg éq. P

Matière première  Fabrication Transport d’approvisionnement
Distribution  Utilisation Fin de vie



Focus sur l’impact sur le changement climatique

L’étape de production des matières premières contribue à hauteur de 44% de l’impact global. Cela est majoritairement dû au poids de la semelle en 
caoutchouc, matériau dont la culture et la transformation sont des opérations relativement complexes. Le cuir a également sa part à jouer, notamment à 
cause de ses processus de transformation que sont : le tannage ''wet blue'' et la finition post-tannage. Enfin, le troisième impact majeur est lié à la culture 
du coton utilisé pour les lacets. 

L’étape de distribution contribue à hauteur de 25% de l’impact global. Le transport en bateau (part majeure sur l’ensemble du transport de distribution) 
est l’une de principales sources d’émissions.   Le poids des emballages associés au produit influe fortement sur l’impact sur le changement climatique. 

L’étape de fabrication contribue à hauteur de 17%. Le procédé le plus impactant est le procédé d’injection de la semelle, car très consommateur d’énergie, 
mais il garantit également la solidité de la liaison tige-semelle.  Les procédés de tissage et de teinture sur fil participent également au changement 
climatique.



Focus sur l’impact sur l’utilisation des ressources minérales et métalliques

L’étape de production des matières premières contribue à hauteur de 75,5% de l’impact global. Cela est dû principalement aux processus de 
transformation du cuir, à savoir le tannage ''wet blue'' et la finition post-tannage. 

L’étape de distribution contribue à hauteur de 15,4% de l’impact global. Le transport en bateau (part majeure sur l’ensemble du transport de distribution) 
est l’une de principales sources d’émissions.  



Focus sur l’impact sur l’eutrophisation des eaux douces

L’étape de production des matières premières contribue à hauteur de 83% de l’impact global. Cela est principalement dû aux processus de 
transformation du cuir, à savoir le tannage ''wet blue'' et la finition post-tannage, très impactant en termes de rejets dans les milieux aquatiques.

L’étape de distribution contribue à hauteur de 12,5% de l’impact global. Les emballages en carton/papier/papier recyclé associés à un poids relativement 
important ont un fort impact sur l’eutrophisation des eaux douces. Cela peut être lié à l’introduction de nutriments, notamment sous la forme de composés 
azotés et phosphatés, qui conduit à la prolifération d’algues. Ce phénomène peut conduire à la mort de la faune et la flore du milieu aquatique considéré



Pistes d’actions

• S’orienter vers des matières premières toujours 
plus vertueuses (recyclé, biologique, etc.)

• Rechercher des process moins impactant avec 
un niveau de qualité équivalent

• S’orienter vers des pays de production au mix 
énergétique moins impactant

• Réduire le bassin de production 

• Augmenter la durée de vie des produits

• Communiquer encore et toujours sur les bonnes 
pratiques d’entretien des textiles auprès de nos 
clients




