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1 GUIDE D’UTILISATION  

1.1 INTRODUCTION 

La Base IMPACTS® est la base de données génériques d'inventaire officielle pour le programme 

gouvernemental français d'affichage environnemental des produits de grande consommation. Elle 

est complémentaire aux référentiels sectoriels élaborés dans le cadre de la « plateforme ADEME-

AFNOR ». 

Les jeux de données d'inventaire de la Base IMPACTS® sont directement caractérisés en indicateurs 

d'impact potentiel selon l'approche ACV (Analyse de Cycle de Vie), via les méthodes de caractérisation 

préconisées par le JRC (Joint Research Center, centre de recherche de la Commission Européenne) 

dans l'ILCD Handbook. 

Les jeux de données d'inventaire de la Base IMPACTS ® ont été soit acquis auprès de partenaires (PE 

International, Cycleco, Ecoinvent, Quantis), soit coproduits dans le cadre de programme spécifiques 

(Agri-BALYSE, ACYVIA, etc.). 

L'accès aux données de la Base IMPACTS ® est soumis à l'acceptation de ses Conditions Générales. 
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1.2 ACCUEIL DU SITE 

 

 

La page d’accueil du site vous permet : 

 de vous authentifier si vous possédez déjà un compte 

 de créer un compte utilisateur si c’est votre première visite 

 de solliciter une nouvelle activation, si vous possédez un compte mais que vous avez oublié 

votre mot de passe 

 de consulter la documentation et voir les informations sur les nouveautés du site 

 

Le site est disponible en français et en anglais ». Pour changer de langue, cliquez sur le lien situé dans le 

bandeau. 

Le pied de page vous permet d’accéder à un plan du site et aux mentions légales. 
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1.3 S’INSCRIRE  

Pour vous inscrire, suivez le lien :  

1.3.1 ETAPE 1 : DÉFINIR VOTRE ORGANISME D’APPARTENANCE  

La première étape pour vous inscrire consiste à définir votre organisme d’appartenance.  

 Si l’organisme n’est pas encore identifié dans la base ADEME, vous en serez le référent 

et devrez renseigner ainsi les coordonnées de votre organisme.  

 Si l’organisme est déjà connu dans la base ADEME, le référent de cet organisme sera 

notifié d’une demande d’inscription et devra valider votre inscription. 

Commencez sur la page d’inscription par préciser le type de votre organisme (entreprise, administration, 

…), puis remplissez chaque champ en cliquant sur le bouton suivant à chacune des différentes étapes. 
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1.3.2 ETAPE 2 : SAISIR VOS INFORMATIONS UTILISATEURS 

La seconde étape consiste à renseigner les informations de votre compte utilisateur (nom, prénom, choix 

de la langue, etc.) 

 

En fin de formulaire, un « quizz mathématique » vous est demandé. Il s’agit d’un mécanisme de sécurité 

du site, vous devez donc indiquer le résultat de l’opération mentionnée. Exemple : 3 * 4 = 12 

 

En cas de succès du remplissage du formulaire, vous devrez revenir sur le site ultérieurement, le 

temps que votre compte utilisateur soit validé par un administrateur ou un référent d’un organisme. 

 

Si une erreur survient dans ce mécanisme d’inscription, nous vous invitons à utiliser le lien 

« nous contacter » situé en bas de page. 

 



Base Impacts® ADEME Guide d’utilisation  

Imprimé le : 02/01/2017  Page 7 / 25 
 

1.3.3 ETAPE 3 : FINALISATION DE L’ INSCRIPTION 

La dernière étape consiste à finaliser son inscription une fois le mail d’activation reçu. 

Dès que votre compte est validé, vous recevez un message contenant un lien d’activation, qui vous mène 

sur une page ou vous devrez saisir votre futur mot de passe. 

 

Une fois votre mot de passe défini, vous pouvez alors vous connecter depuis l’accueil et accéder à votre 

espace personnel sur le site. 
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1.4 VOTRE ESPACE PERSONNEL SUR LE SITE 

Votre compte utilisateur vous permet d’accéder à un espace personnel depuis lequel vous pourrez utiliser 

les outils de calcul, consulter les données de la base ou encore gérer vos paramètres de compte 

utilisateur. 

 

L’accès aux données de la Base IMPACTS® se fait dans le bloc ainsi nommé. 

L’accès à l’outil « Bilan Produit » se fait par le lien « Accéder à l’outil Bilan Produit® » : cet outil permet 

de modéliser un produit à partir des procédés de la base. 

L’accès à l’outil « Affichage Environnemental » se fait par le lien « Accéder aux outils » : cet outil 

permet de modéliser un produit selon un modèle défini pour une famille de produit prédéfinie 

(« Téléviseur », « Chaussure », …).  

Vous disposez par ailleurs de certaines fonctions liées à votre compte utilisateur : 

 « Modifier les données d’inscription », vous permet de gérer vos informations d’inscription. Cette 

page vous permet par exemple de mettre à jour votre adresse, votre e-mail ou encore de 

changer votre mot de passe. 

 « Gérer mes licences », vous permet de consulter ou modifier les licences et options souscrites 

pour l’usage du site. 

 « Valider une inscription d'un utilisateur de votre organisme », vous permet, si vous êtes référent 

pour votre organisme, de valider (ou refuser) un inscription d’un autre utilisateur du même 

organisme. Sans cette validation de votre part, l’utilisateur ne pourra pas accéder au site. 
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 « Changer de référent », vous permet, si vous êtes référent pour votre organisme, de passer le 

rôle de référent à une autre personne de l’organisme. 

 « Se désinscrire », vous permet de vous désinscrire du site.  

 « Aide ! : vos questions, vos suggestions », vous permet de contacter un gestionnaire du site via 

un système de tickets. Créez un ticket en déposant un sujet/message dans une catégorie 

prédéfinie, vous serez ensuite notifié par courriel lorsqu’un gestionnaire vous répondra. 

L’historique des échanges vous sera accessible sur cette même page. Lorsqu’un ticket est 

répondu et que votre demande est satisfaite, merci de clôturer le ticket. 
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1.5 UTILISER L’OUTIL BILAN PRODUIT® 

 

L’outil « Bilan Produit ® » permet de modéliser tout type de produit suivant les étapes suivantes de son 

cycle de vie : la fabrication, la distribution, l’utilisation et la fin de vie. 

 

1.5.1 ETAPE 1 : INFORMATIONS GENERALES SUR LA MODELISATION 

Vous devez renseigner préalablement ces informations (nom de l’évaluation, masse, …) avant de passer 

aux autres étapes.  

Depuis cet onglet, vous avez également accès à tout ce qui concerne la sauvegarde ou le rechargement 

de l’évaluation.  

Des évaluations de démonstration peuvent être chargées. 

La comparaison de deux évaluations est également possible. 
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1.5.2 ETAPE 2 : FABRICATION 

 

Dans le bloc « Matières premières et mises en œuvre associées », créez librement les différentes 

sous-parties de votre produit, en y ajoutant les procédés, matières et mise en œuvre, qui le constituent et 

en précisant leur quantité exacte dans la composition du produit. 

Le bloc « Transport d’approvisionnement », permet de déclarer les transports relatifs au produit ou à 

une partie du produit.  

Validez l’étape une fois la saisie terminée. Pour valider cette étape, la masse totale des procédés choisis 

devra atteindre la masse du produit définie préalablement dans l’onglet « Général ». 
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1.5.3 ETAPE 3 : DISTRIBUTION 

 

Le bloc « Modélisation du transport de distribution » permet de choisir les procédés transports les 

plus appropriés et de les caractériser par une quantité et une distance parcourue. 

Le bloc « Modélisation des emballages » permet de choisir des procédés relatifs à l’emballage du 

produit.  

Validez l’étape une fois la saisie terminée.   

 

1.5.4 ETAPE 4 : UTILISATION 

 

 

Choisissez ici les procédés relatifs à l’utilisation de votre produit, par exemple, une consommation 

électrique s’il s’agit d’un appareil éléctrique. 

Validez l’étape une fois la saisie terminée.   
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1.5.5 ETAPE 5 : FIN DE VIE 

 

Cette dernière étape permet de caractériser la fin de vie du produit. 

Le bloc « Collecte » permet de définir les transports liés à la collecte du produit en fin de vie. 

Le bloc « Fin de vie : Recyclage, incinération et mise en décharge » reprend chaque procédé de type 

« matière », et propose de lui associer des informations de recyclage / incinération / mise en décharge. 

Des valeurs par défaut sont proposées pour les taux. Le procédé de recyclage associé est à choisir, le 

cas échéant, dans la base de données.   

Validez l’étape une fois la saisie terminée.   
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1.5.6 ETAPE 6 : RÉSULTATS D’IMPACTS 

Lorsqu’au moins une étape est validée, vous avez la possibilité de lancer le calcul d’impacts depuis 

l’onglet « Résultats ».   

Les Catégories d’Impacts attendues sont sélectionnables depuis le bloc « Choix des impacts ». 

Les résultats peuvent être affichés sous forme de tableaux ou de graphes. 
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1.6 UTILISER L’OUTIL SECTORIEL « AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL » 

1.6.1 COMMENCER UNE MODÉLISATION PRODUIT 

 

Pour commencer une première modélisation d’un de vos produits, vous devez tout d’abord choisir un 

référentiel dans la liste déroulante.  

Si vous ne trouvez pas votre catégorie de produit, vous ne pourrez pas utiliser cet outil pour l’instant.  

Pour votre analyse, vous avez le choix entre deux types de modélisation : 

 La modélisation pour l’intégralité du produit, correspondant à une modélisation complète d’un 

produit 

 La modélisation pour une partie du produit (fournisseurs), qui est utile si vous êtes le fournisseur 

du sous-ensemble d’un produit. Cette modélisation est une version simplifiée de la modélisation 

complète. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton « Commencer une nouvelle modélisation », vous arriverez alors sur une 

fenêtre qui vous permettra de paramétrer votre produit, suivant les différentes phases du cycle de 

vie du produit. 

 

A tout instant de la modélisation, il vous sera possible d’enregistrer votre modélisation dans un fichier, en 

cliquant sur le bouton « Enregistrer la modélisation »  situé en bas de page. Ce fichier contient les 

paramètres de votre modélisation produit et pourra être rechargé a tout moment depuis la page de 

gestion des modélisations. 
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1.6.2 ETAPE 1 : INFORMATIONS GENERALES SUR LA MODELISATION  

 

Vous devez préalablement saisir ces informations (nom du produit, masse, …) avant de renseigner les 

autres étapes.  

Validez l’étape une fois la saisie terminée.   
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1.6.3 ETAPE 2 : EMBALLAGE  

 

Vous devez ici choisir les matériaux qui composent l’emballage de votre produit et saisir la quantité en  

terme de masse (unité : grammes). Les taux de recyclage, incinération et mise en décharge sont 

prédéfinis. 

Validez l’étape une fois la saisie terminée. L’étape peut être validée avec aucun emballage. 
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1.6.4 ETAPE 3 : MATIÈRES PREMIÈRES 

Sur cet onglet, vous devrez saisir, la répartition de masse pour les matériaux constituant votre produit. Un 

avancement vous permet de connaître la masse restante à caractériser. 

Le produit est prédécoupé en blocs fonctionnels et groupes de matériaux. 

 

Sélection de matériaux non prédéfinis 

Pour chaque référentiel, des matériaux sont prédéfinis. Il est possible que la composition de votre produit 

possède certaines spécificités que l’on ne retrouve pas en général dans les autres produits du même 

type. Dans ce cas, vous pourrez utiliser l’onglet « Autre », de chaque bloc, qui vous permettra de 

rechercher un procédé librement dans Base IMPACTS®.  

 

Sélection de matériaux « non connus précisément » 

Si vous avez atteint 95% de la modélisation massique de votre produit, et que vous ne connaissez par 

précisément le détail des % restants, vous avez la possibilité d’utiliser des matériaux « grossiers » afin de 

compléter votre bilan massique à 100%. 
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Gestion des parts d’approvisionnement 

Si l’une des sous-parties de votre produit provient de plusieurs fournisseurs différents, cliquez sur le 

bouton « Plusieurs fournisseurs ? » . 

 

Ajout de données fournisseurs 

Pour chaque sous-partie du produit, vous avez la possibilité de saisir les matériaux qui la composent 

ainsi que les transports utiles à leurs approvisionnements, mais également, le cas échéant, de saisir 

directement des résultats d’impacts fournis par le fournisseur de la sous-partie. 

En cliquant sur le lien « Saisir directement des résultats fournisseurs », vous pourrez ainsi saisir ses 

résultats d’impacts (et les informations du fournisseur) qui seront utilisés par la suite lors du calcul 

d’impacts. 

 

Validez l’étape une fois la saisie terminée. 
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1.6.5 ETAPE 4 : MISE EN OEUVRE 

Pour la phase de Mise en œuvre, vous devrez renseigner : 

 l’énergie consommée,  

 les produits et pertes, 

 la distance parcourue pour le transport vers le site de montage 

Les informations demandées varient en fonction du référentiel choisi. Ces informations peuvent être 

demandées par site d’assemblage ou par sous-partie du produit. 

 

 

Validez l’étape une fois la saisie terminée. 
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1.6.6 ETAPE 5 : DISTRIBUTION 

 

Pour la phase de distribution, vous devrez définir les kilomètres associés : 

 au transport de distribution du produit vers la France (avec 3 répartitions possibles) 

 au transport local en France. 

Validez l’étape une fois la saisie terminée. 

 

 

1.6.7 ETAPE 6 : FIN DE VIE 

 

La fin de vie est constituée de valeurs constantes prédéfinies pour ce type de produit.  

Aucune saisie n’est possible ici, l’onglet est pré-validé.  
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1.6.8 ETAPE 7 : RÉSULTATS D’IMPACTS  

Lorsque toutes les étapes sont validées, vous avez la possibilité de lancer le calcul d’impacts depuis 

l’onglet « Résutlats ».   

Les catégories d’impacts affichées sont prédéfinies par le référentiel, mais il est possible de voir les 

résultats pour toutes les catégories d’impacts en cliquant sur le lien « Voir tous les résultats ». 

Les résultats peuvent être affichés sous forme de tableaux ou de graphes. 

 

 

Sur la vue graphique, cliquez sur les barres graphiques pour accéder aux procédés les plus 

contributeurs. 

 

 

Il est possible de générer un rapport PDF complet, en utilisant le bouton « Générer un rapport complet au 

format PDF » situé en bas de la page. 
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1.7 CONSULTER LES DONNEES DE LA BASE IMPACTS® 

1.7.1 CONSULTER LES PROCÉDÉS 

Vous pouvez rechercher et consulter des procédés en utilisant les critères de recherches proposés : 

recherche par mots-clés, par catégorie,… 

 

 

Pour voir le détail d’un procédé, cliquez sur le lien « voir » : ceci ouvrira une nouvelle fenêtre (si votre 

navigateur autorise l’ouverture de ce type de fenêtre, ce qui est le paramétrage 

recommandé

). 

 

 

Les onglets caractérisant un procédé sont les suivants : 
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 « Informations Générales » : qui permet de visualiser les informations textuelles (métadonnées) 

relatives au procédé, en mode normal ou avancé. 

 « Flux GES » : liste les flux et leurs quantités, contribuant à la catégorie « Changement 

Climatique » (Gaz à Effet de Serre) 

 « Impacts potentiels » : liste les valeurs d’impacts du procédé pour chaque catégorie  

 « Dommages potentiels » : liste les valeurs d’impacts du procédé pour chaque catégorie 

 « Flux intermédiaires » : Liste les flux intermédiaires associés au procédé 

 

1.7.2 CONSULTER LES CATÉGORIES D’IMPACTS 

Les Catégories d’Impacts considérées sont présentées sur cette page.   

 

Pour voir le détail d’une catégorie d’impact, cliquez sur le lien « voir » : ceci ouvrira une nouvelle fenêtre 

(votre navigateur devra autoriser l’ouverture de ce type de fenêtre). 
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Les onglets caractérisant un procédé sont les suivants : 

 « Informations Générales » : qui permet de visualiser les informations textuelles (métadonnées) 

relatives à la Catégorie d’Impact. 

 « Flux Contributeurs » : liste les flux et leurs quantités, contribuant à la Catégorie d’Impacts. 

 

1.7.3 CONSULTER LA DOCUMENTATION 

Cette page vous permet de télécharger des documents en lien avec la Base Impacts®. 

 


