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g CO2
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g CO2
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Production d'1 m3

Verre blanc - Emis
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transport (kg eq C
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au recyclage et a
(kg eq CO2)
1 kg de papier
1 kg de papier essu
1 kg de carton

1 kg de papier essu
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1 kg d'acier 
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In

Transport de 
Transport de 
Transport de 
Transport de 
Transport de 
Camion 6 à 11
Transport de 
Van < 3,5 t (t.
Transport de 
Bateau trans 
Transport de 
neuve (t.km)
Transport de 
Cyclocab (km

Transport de 
(km)

Transport de 
petit courrier
Transport de 
moyen courri
Transport de 
long courrier 
Transport de 
(voy.km)
Transport de 
(voy.km)
Transport de 
(voy.km)
Transport de 
province (véh
Transport de 
Moto 3 à 5 CV
Transport de 
(km)
Voiture moye
(km)

Voiture diese

Voiture diese

Voiture diese

Voiture essen

Voiture essen

Voiture essen

Intitu
1 kg de Serviettes 
1 kg de papier
1 kg de carton
1 kg de caisse carto
1 kg de coton
1 kg de kraft
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1 kd de blé (matière
1 kg de farine
1 kg de maïs alimen
1 L d' huile de tourn
1 kg de poisson (mo
1 kg de thon et autr
1 kg de crevettes eu
1 kg d'agneau (Bouc
1 kg de porc
1 kg de bœuf
1 kg de veau
1 kg de mouton
1 kg de lapin
1 kg de pintade
1 kg de dinde
1 kg de canard
1 L de lait de vache
1 kg de lait en  poud
1 L de beurre
1 kg de fromage pât
1 kg de fromage pât
1 kg de yaourts
1 kg de crème désse
1 kg de volaille indu
1 kg d'œufs
1 kg de sucre
1 kg de crème Fraîch
1 kg de meringue
1 kg d'huille de copr
1 kg d'huile de palm
1 L de sirop de gluco
1 kg de stabilisant a
1 L d'Alcool
1 repas ordinaire
1 kg de pain blanc fr
1 kg de pain blanc fr
1 kg de pain blanc s
1 kg de pain blanc s
1 kg de pain de seig
1 kg de pain de seig
1 kg de pain
1 kg de pain blanc
1 kg de pain industr
1 kg de chocolat lait
1 kg de chocolat noi
1 kg de chocolat bla
1 kg de mini bonbon
1 kg de gauffre
1 kg de crêpe
375 g Céréalers enfa
1 yaourt entier pot v
1 L de jus d'orange e
1 kg de café
Pot miel 500 gr
1 kg de confiture
1 kg de pate à tartin

1 kg fruit et légume

1 kg fruit et légume 

1 kg fruit et légume 

1 kg fruit et légume 
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uivalence CO2 
kg.equ.CO2)

0,37
0,46
0,37
1,10
1,31
3,82
8,26

31,09
5,17

26,90
58,35
14,09
1,84
2,13
1,65
2,13
1,21
9,90
9,90
5,36

11,59
2,42
1,96
4,85
3,19
0,73
5,79
1,03
0,21
2,84
0,29
2,13
1,00
2,27
0,78
0,84
0,72
1,20
0,72
0,79
0,46
0,80
0,98
3,00
1,70
3,40
1,84
1,20
1,40
1,04
1,37
0,13

1
1

0,43
2,38

0,08

2,76

0,06

2,76

011  

Sour
Guide des FE, ADEME
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Guide des FE, ADEME
Guide des FE, ADEME
Guide des FE, ADEME
Guide des FE, ADEME
Guide des FE, ADEME
Guide des FE, ADEME
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Intitu
1 kg de film PE
1 Kg de bouteille P
1 kg de PE‐LD injec
1 kg de PP injecté
1 kg de PS injecté
1 kg de PVC injecté
1 kg de plastiques,
1 kg d'injection pla
1 kg latex
1 kg vinyle
1 kg de d'extrusion

Intitu
1 kg de d'acier ou f
1 kg de d'aluminiu
1 kg de cuivre
1 kg de zinc
1 kg de nickel ‐ mo
1 kg de plomb
1 kg de métaux co

Intitu
1 kg de verre plat
1 kg de verre bout
1 kg de verre flaco
1 kg de verre techn
1 kg de fibre de ve

Intitu
1 ordinateurs avec
1 ordinateur avec e
1 imprimante
1 photocopieur
1 serveur
1 télécopieur

Intitu
1 L de soude 50%
1 L d'acide chlorhy
1 L d'alcool
1 kg de lessive pou
1 kg de lessive liqu
1 kg d'eponge
1 kg Lavette micro

1 kg de savon

de Nantes  
 

ulé

PET
cté

é
 non défini, injec
astique (process)

n plastique ( proc

ulé
fer blanc
m

oyenne

urants ‐ moyenne

ulé

eille
ns ‐ moyenne
nique ‐ moyenne
rre ‐ moyenne

ulé
c tube cathodique
ecran plat

ulé

ydrique

udre
uide

fibre

 

Equivalence 
(kg.equ.CO

Equivalence 
(kg.equ.CO

Equivalence 
(kg.equ.CO

Equivalence 
(tonnes.equ.C

Equivalence 
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2,69 Packagi
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3,31 Polyvin
3,80 Moyen
1,34 Injectio
4,70 Etude in
1,58 Etude in
0,53 Extrusio

CO2 
O2)

3,19 Guide d
9,83 Guide d
2,93 Guide d
2,93 Guide d
9,17 Guide d
2,09 Guide d
3,67 Guide d

CO2 
O2)

1,52 Guide d
1,03 Guide d
1,48 Guide d
3,67 Guide d
2,13 Guide d

CO2 
CO2)

0,68 Guide d
1,28 Guide d
0,11 Guide d
2,94 Guide d
2,57 EVEA
1,47 Guide d

CO2 
O2)

0,70 Guide d
1,44 Guide d
1,47 Guide d
1,47 ACV Ari
0,72 ACV Ari
3,45 Etude in
23,33 Etude in

1,72 E.I : Soa
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des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME

Source
des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME

Source
des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME

des FE, ADEME

Source
des FE, ADEME
des FE, ADEME
des FE, ADEME
iel, Proocter & Gam
iel, Proocter & Gam
nterne EVEA
nterne EVEA

ap, at plant/RER S

   

plant/RER S
te, granulate, bott
ulate, at plant/RER
, at plant/RER S  + 
at plant/RER S + in
onal storage/RER S
) + injection

R S

Vérifi
Vérifi
Vérifi
Vérifi
Vérifi
Vérifi
Vérifi

Vérifi
Vérifi
MAJ m
Vérifi
Vérifi

Vérifi
Vérifi
Vérifi
MAJ m

Vérifi

MAJ m
mble (phases de fo
mble (phases de fo
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le grade, at plant/R
R S + injection
injection
njection
 + injection
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é mars 2011
é mars 2011
é mars 2011
é mars 2011
é mars 2011
é mars 2011
é mars 2011

Commenta
é mars 2011
é mars 2011
mars 2011
é mars 2011
é mars 2011
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é mars 2011
é mars 2011
é mars 2011
mars 2011

é mars 2011

Commenta
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1 kg de Plastiques
1 kg de Plastiques
1 kg de Plastiques
1 kg de Plastiques
1 kg Plastiques no
1 kg Plastiques no
1 kg Plastiques no
1 kg Déchets non 
1 kg Déchets non 
1 kg Déchets non 
1 kg Déchets verr
1 kg Déchets verr
1 kg Déchets verr
1 kg Déchets verr
1 kg Déchet méta
1 kg Déchet méta
1 kg Déchet méta
1 kg Déchet méta
1 kg Déchet papie
1 kg Déchet papie
1 kg Déchet papie
1 kg Déchet papie
1 kg Déchet DEEE
1 kg Déchet DEEE
1 kg Déchet DEEE
1 kg Déchet DEEE
1 kg Déchet comp
1 kg Déchet comp
1 kg Déchet comp
1 kg Déchet comp
1 kg Déchet dange
1 kg Déchet textil
1 kg Déchet textil
1 kg Déchet textil
1 kg Déchet textil
1 kg Déchet huile 
1 kg Déchet huile 
1 kg Déchet huile 
1 kg Déchet huile 
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e non recyclé
e recyclé
e compostage
e méthanisation
de cuisson non recy
de cuisson recyclé
de cuisson compost
de cuisson méthani
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