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CONTEXTE DE L’ETUDE

Estimer
ses émissions de CO2

Diminuer
son empreinte 
environnementale

Emissions liées à 

la constitution de 

la machine

Emissions liées 

au froid généré

Emissions liées à la 

revalorisation des 

fontaines et de leurs 

pièces

Emissions liées au 

transport et à la 

livraison des pièces 

constitutives

Emissions liées à 

l’énergie nécessaire à 

l’assemblage des 

pièces

Emissions liées à 

l’entretien et la 

maintenance des 

fontaines

Emissions liées aux 

consommables
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DONNEES COLLECTEES

• En amont : étude de la composition de la fontaine, de ses pièces et du mode

d’acheminement de celles-ci.

Donnée nécessaire
Donnée 

obtenue ?
Donnée de conversion / Hypothèse

Liste des pièces constitutives de la machine 

Facteur d’émission par type de matériaux
Masse des matériaux constitutifs 

Provenance des pièces constitutives 
Facteur d’émission du mode de transport

associé à la distance parcourueMode d’acheminement 

Energie nécessaire au process d’assemblage Pas d’infos

• Hypothèse de calcul : nous avons estimé que les camions utilisés pour les livraisons de

matériel et pièces étaient des 40T.
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• En phase d’utilisation

DONNEES COLLECTEES

• Hypothèse de calcul : nous avons estimé que les camions utilisés pour les livraisons des

bonbonnes de gaz étaient des 40T et ceux pour les visites de maintenance des utilitaires

Donnée nécessaire
Donnée 

obtenue ?
Donnée de conversion

Nombre de visites de maintenance  Facteur d’émission du mode de transport

associé à la distance parcourue et du 

nombre de visitesMode de transport utilisé 

Fabrication de froid – fluide utilisé et 

quantité rechargée

Quantité 

estimée 

Utilisation d’un utilitaire de conversion pour 

estimer les fuites potentielles

Durée de vie estimée de la fontaine  8 ans

Nombre de bouteilles en verre et de 

bouchons fournis


Facteur d’émission du verre en fonction du 

poids de la bouteille et du PET des 

bouchons

Bonbonnes de gaz livrées 

Bonbonnes utilisées sur toute la durée de 

vie et remplies à nouveau une fois qu’elles 

sont vides

Trajets réalisés pour remplir les bonbonnes 

de CO2

par le fournisseur

 Calcul de la distance Paris-Strasbourg
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• En aval : Pour les besoins de l'étude, nous sommes partis sur la base du postulat que la

durée de vie des machines était de 8 ans – elle sera semble t-il supérieure – peu de

retraitement n’a donc pu être effectué à ce jour ce qui explique le manque d’information.

DONNEES COLLECTEES
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RESULTATS02
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RESULTATS CONSOLIDES 

2258,6 kgCO2e sur la durée 

de vie de la fontaine 

La constitution de la fontaine est

le plus fort impact

Sur la base de 500L consommés en

moyenne par mois soit 6000L/an

47,1 gCO2e /L consommé
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AMONT UTILISATION FIN DE VIE

Impact en kgCO2e, par phase, sur la durée de 

vie de la fontaine

63%

37%

Répartition des 

impacts en kgCO2e

pas d'information 

sur la fin de vie 

des machines 

Pour les besoins de l'étude, nous sommes partis 

sur la base du postulat que la durée de vie des 

machines était de 8 ans – elle sera semble t-il 

supérieure
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ZOOM SUR LA PHASE AMONT

1423 kgCO2e

Parmi les pièces constitutives ce 

sont les pièces imposantes qui 

ont le plus gros impact : égouttoir, 

façade, ventilateur … 

63% de l’empreinte 

totale sur la durée de vie
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Phase Amont : Impact en kgCO2e

Impact prépondérant dans les 

livraisons, de celles depuis les 

Etats-Unis (de par la distance) et 

de Lille (de par le volume des 

pièces livrées)
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ZOOM SUR LA PHASE D’UTILISATION

835,5 kgCO2e

Les trajets réalisés pour les visites de 

maintenance ainsi que les trajets de 

remplissage des bonbonnes de gaz 

ont l’impact le plus important

37% de l’empreinte totale 

sur la durée de vie

Les consommables – bouteilles en 

verre, bouchons et bonbonnes de CO2

– représentent le deuxième poste 

d’émission de la phase
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Phase d'utilisation : Impact en kgCO2e

Les éventuelles  fuites de froid 

représentent un impact mineur de la 

phase d’utilisation
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HYPOTHESES DE CALCUL03
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HYPOTHESES DE CALCUL

Pour les besoins de l'étude, nous sommes partis sur la base du postulat que la durée de

vie des machines était de 8 ans – elle sera semble t-il supérieure

Les consommables – bouteilles, bouchons et bonbonnes de gaz – sont utilisés sur toute la

durée de vie et leur impact est donc lissé sur les 8 ans

On estime à 500L la consommation moyenne mensuelle d’eau sur une machine

L’impact des actes de maintenance est le même chaque année, sur toute la durée de vie

de la machine

Concernant le remplissage des bonbonnes de CO2 pour l’eau pétillante. Castalie a fait le

constat qu'en moyenne les clients consomment 6 bonbonnes par machine.

Une bonbonne a une longévité moyenne de 2 mois. Une fois que la société Castalie a

récupéré un nombre suffisant de bonbonnes vides, celles-ci sont acheminées à Strasbourg

pour être à nouveau remplies
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SYNTHESE ET 

EQUIVALENCES
04
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SYNTHESE ET EQUIVALENCES

La Fontaine Pure Meca de Castalie génère sur sa durée de vie, l’équivalent de 

2258 kg de CO2

8 890
km réalisés en voiture

0,0001 arbres 
à planter/L consommé 

pour compenser 

les émissions de CO2

4 tonnes 
de papier consommé

100 kg 
de viande de bœuf

995
repas moyens

2,4 heures
d'éclairage de la ville de Paris

0,2 fois 
le tour de la Terre 

en voiture 

2,3 Allers-Retours
Paris/New-York en 

avion
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COMPARAISON DE 

SYSTEMES 

EQUIVALENTS

05
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ETUDE WATERLOGIC

Indicateur de référence - Consommation moyenne : 72L d’eau par mois

Fontaine Waterlogic : 361,55 kgCO2e sur 5 ans soit 72,31 kgCO2e/an soit 83 gCO2e/L

https://www.waterlogic.fr/media/france/resources/reduire-empreinte-carbone.pdf

https://www.waterlogic.fr/media/france/resources/reduire-empreinte-carbone.pdf
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ETUDE EDEN

Indicateur de référence - Consommation moyenne par mois : 72 L d’eau

Fontaine : 164 kgCO2e/an soit 189 gCO2e/L

https://www.edensprings.com/carbon-footprint-co2-savings/

https://www.edensprings.com/carbon-footprint-co2-savings/
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ETUDE ADEME

Méthodologie : Amont agricole, Transformation, Production de l’emballage, Transport, 

Stockage

Eau du robinet, prête à consommer 0,00 gCO2e/L

Eau (en bouteille PET, plate) en magasin, prête à consommer 393 gCO2e/L
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Bouteille en verre à usage unique, 75cl : 474 gCO2e soit 632gCO2/L

Bouteille en verre consigné, 75cl : 98 gCO2e soit soit 130gCO2/L

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-environnemental-bouteille-

en-verre-consigne-alsace-2009.pdf

ACV Bouteille en verre de 75CL

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-environnemental-bouteille-en-verre-consigne-alsace-2009.pdf
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Impact Carbone en gCO2e/L

Impact Carbone par L

SYNTHESE COMPARATIVE

Sources :
Waterlogic : https://www.waterlogic.fr/media/france/resources/reduire-empreinte-carbone.pdf

EDEN : https://www.edensprings.com/carbon-footprint-co2-savings/
Bonbonne plastique : https://www.edensprings.com/carbon-footprint-co2-savings/

Bouteille PET : http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/liste-
element?recherche=eau 
Bouteille en verre : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-environnemental-bouteille-en-

verre-consigne-alsace-2009.pdf 
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SYNTHESE COMPARATIVE

• Cette étude ne prend en compte que les impacts liés aux émissions de gaz à effet de 

serre (CO2e) et ne tient pas compte des impacts sur la consommation d’eau, la pollution 

des sols ou autre écotoxicité…

• Attention aux comparaisons avec les autres systèmes, elles ne sont qu’informatives 

puisque les détails méthodologiques ne sont pas forcément connus

Système comparé
Réduction potentielle engendrée par le choix de 
Castalie

Bonbonne plastique -74,5% à -80% par Litre 

Bouteille PET -66 à 73% en moins par Litre

Bouteille en verre -93% par Litre
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RECOMMANDATIONS

METHODOLOGIQUES
06
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RECOMMANDATIONS 

SE RENSEIGNER SUR LA FIN DE VIE DU PRODUIT

• Lorsque le groupe froid est vide, il est remplacé et changé chez un prestataire externe. Nous ne

connaissons donc pas la quantité de fluide rechargée lors de cette opération (fluide très émetteur

de gaz à effet de serre).

• La durée de vie estimée des machines (8 ans) ne permet pas aujourd’hui le recul nécessaire à

l’analyse de la fin de vie des pièces constitutives des machines.

 Cette traçabilité apporterait plus de justesse et de précision à l’étude.

OPTIMISER LES DÉPLACEMENTS 

• Malgré la possession d’un véhicule utilitaire électrique, son autonomie ne permet pas aux

techniciens de maintenance de réaliser toutes leurs opérations et de rentrer avec leur véhicule le

soir.

 Une optimisation des tournées ou un changement de véhicule vers un véhicule plus récent

(autonomie plus importante) permettrait de réduire l’impact lié aux déplacements

• Réfléchir à l’implantation du fournisseur de CO2 imposant des trajets à Strasbourg très

impactant
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RECOMMANDATIONS 

TRAVAILLER A L’ECO-CONCEPTION DES MACHINES

• En allégeant les pièces

• En réfléchissant à l’utilisation d’autres matériaux plus économes en énergie et plus légers

• En trouvant des fournisseurs de proximité

CONNAITRE ET SUIVRE LE PROCESS D’ASSEMBLAGE DES MACHINES

Afin d’affiner encore l’étude il serait intéressant de connaitre les consommations énergétiques

liées au process d’assemblage des fontaines
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ANNEXE07
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QU’EST CE QUE LA COMPENSATION CARBONE ?

Compenser ICI le CO2 qui n’a pas pu être réduit, consiste à financer AILLEURS un éco-projet

qui évite des émissions de CO2

Une tonne de CO2 évitée sur l’éco-projet génère un crédit carbone.
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CRITÈRES À RESPECTER

Pour pouvoir utiliser le terme de compensation carbone, certains critères doivent être 

respectés : 

 Additionnalité : le projet n’aurait pu être financé sans la valorisation de crédits carbone et il 

ne vient pas combler les obligations des pays hôtes

 Permanence : les émissions sont évitées/séquestrées de manière permanente

 Vérification : les émissions évitées/séquestrées sont quantifiables et mesurables

 Unicité : les crédits ne sont valorisés qu’une seule fois
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROJETS DE COMPENSATION CARBONE 

Biodéchets en 

biométhane

Boisement et reboisement

Protection et conservation 

de la forêt 

Valorisation énergétique 

des déchets

Energies renouvelables

Efficacité énergétique 

des bâtiments Filtres à eau

Cuiseurs améliorés

Captage de méthane 

d’effluents d’élevage

Dénitrification des sols par 

insertion de légumineuses

Réduction du méthane par 

l’intégration de graines de lin dans 

l’alimentation des ruminants
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LES CO-BÉNÉFICES DE LA COMPENSATION CARBONE

Lutte contre la pauvreté

• Accès aux besoins essentiels

• Augmentation des revenus

Implication de la population locale

• Participation des acteurs locaux

• Implication des femmes

Santé

• Diminution des maladies liées à la pollution

• Amélioration des conditions d’hygiène

Adaptation aux changements climatiques

• Anticipation et planification des impacts 

climatiques

• Augmentation de la résilience

Biodiversité

• Préservation des espèces

• Protection des terres

Energie

• Accès à l’électricité 

• Indépendance énergétique

• Lutte contre la précarité énergétique

Eau

Amélioration de l’approvisionnement et de 

la sureté de l’eau

Education

Amélioration de l’accès à l’éducation pour 

les élèves

Economie locale

Création d’emplois locaux et autonomisation de 

filières économiques locales

Sécurité alimentaire

Lutte contre la malnutrition et la sous alimentation
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LES STANDARDS DE BASES

Mécanisme de Développement Propre 
(URCE)  et Mise en Œuvre Conjointe (URE)

Les standards carbone sont des labels de qualité qui ne certifient que des crédits carbone

issus de projets de compensation respectant des critères donnés en matière

environnementale et/ou sociale.

Standard volontaire 
le plus utilisé: 47% 

du marché volontaire
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CONTACTEZ-NOUS

9 avenue Percier

75008 PARIS

www.ekodev.com

CONTACTS

Pauline DENIS-PINEAU

ppineau@ekodev.com

01 84 16 45 30

Timothée QUELLARD

tquellard@ekodev.com

06 64 83 00 23
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