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Piloter une démarche d’écoconception 

en réalisant une ACV avec OPEN LCA 
Décidez en ayant connaissance des impacts ! 

 
L'analyse du cycle de vie (ACV) est une démarche d'évaluation des impacts environnementaux d'un produit, d'un service 
ou d'un procédé  
La finalité, en suivant la logique de «cycle de vie», est de connaître l’origine des impacts environnementaux, identifier et 
comparer les effets des actions possibles, et à terme, piloter un véritable projet d’écoconception 
L’analyse du cycle de vie est une forme d’analyse de la valeur qui permettra aux organisations de mieux maitriser les 
dépendances et vulnérabilités de leurs produits vis à vis des enjeux environnementaux 

Objectifs 
• Savoir préparer et organiser la réalisation d’une ACV 

• Réaliser l’ACV conformément aux normes applicables pour écoconcevoir ou développer des produits 

• Savoir interpréter les résultats de l’ACV pour faire le choix du produit, du service dont l’impact environnemental sera le 

moindre. 

Public et prérequis 
• Pas de prérequis, module ouvert à toute personne impliquée ou intéressée par l’efficacité environnementale, l’analyse 

du cycle de vie et l’écoconception. 

• Sont concernés les personnels chargés d'innovation, Responsables développement durable, Responsables qualité, 

Ingénieurs Toute personne en charge de la conception des produits 

Programme – 11 heures (1,5j) – 900 €HT de 6 à 12 participants 

JOUR 1 – de 09h00 à 12h30 / de 14h00 à 17h30               -                JOUR 2 – de 08h30 à 12h30  

• Présentation de l’ACV, introduction à OpenLCA 

• Installation et première prise en main du logiciel 

• Importation des données d’ACV et compréhension de 
la structure de la base de données 

• Créer des flux et des processus 

• Trucs & Astuces pour travailler avec OpenLCA 

• Création des systèmes produits & calcul 
 

• Analyse des résultats & interprétation 

• Analyse de sensibilité (avec des paramètres) 

• Traitement des incertitudes 

• Modélisation des risques économiques 

• Consolidation des projets 

• Export des données / Extraction des résultats 

• Evaluation des acquis 

 

Atouts & moyens pédagogiques 
• L’acquisition des modalités d’utilisation et potentiel de l’outil se fait de façon pragmatique par l’études d’exemples 

concrets. Les connaissances sont assimilées durablement pour ancrer ces nouvelles compétences dans les pratiques 
professionnelles. 

• Les stagiaires doivent se munir de leur ordinateur portable 

Nature, évaluation et sanction de la formation 
• Acquisition de compétences • Evaluation des acquis par questionnaire 
• Attestation de formation et de fin de formation 

Documents remis - Le stagiaire recevra les supports pédagogiques, le logiciel Open LCA 

Lieu - Paris 

Calendrier – 14-15 novembre (matin) 2019 

Formateur – Thibault LAVILLE – Ingénieur Conseil et formateur expérimenté (+11 années). Il œuvre dans les 

domaines de l’ACV, anime les démarches d’Eco-conception, du conseil en stratégie d’adaptation au changement climatique, 

Conseil en stratégie carbone, Bilan Carbone® et Plan Climat Energie Territoriaux. 

 


