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Qu’est-ce que l’estimation des coûts du cycle de vie ?
Il existe de nombreuses manières de définir l’estimation des coûts du cycle de vie (LCC) et ce qu’elle
comprend. Généralement parlant, la LCC peut se décrire comme une technique pour calculer
l’ensemble des coûts associés à un produit, un service, une structure, un investissement, etc. («
produit ») au cours d’un cycle de vie défini1.
La LCC permet de révéler les coûts « cachés » (illustrés dans la figure ci-dessous) et de les intégrer
dans un processus de prise de décision.

Source : Life-Cycle Costing. The Technology Management Handbook, Fabrycky et Blanchard 1

En fonction de la personne réalisant la LCC et de ses objectifs, le calcul comportera les coûts
engendrés au cours de l’ensemble des étapes du cycle de vie d’un « produit », comme 2:



La recherche, le développement et la conception



La production primaire



La fabrication



L’utilisation



Le traitement des déchets

1 Selon Fabrycky J. et Blanchard BS. Life-Cycle Costing. The Technology Management Handbook. CRC Press
(1998).
2
Huppes G. et al. Life Cycle Costing and the Environment. CML (2004).

4

www.sppregions.eu

ESTIMATION DES COÛTS DU CYCLE DE VIE (LCC) PAR RAPPORT AU COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ (TCO)
Le TCO est un concept similaire à la LCC, et ces derniers sont parfois utilisés de manière
interchangeable pour évaluer les coûts engendrés par un objet ou une solution achetés tout au long
de sa vie.
Pour l’utilisateur, cela représente « les coûts directs et indirects déterminés par la décision d’achat
engendrés tout au long du cycle de vie d’un investissement, y compris l’acquisition et l’achat,
l’opération et la maintenance ainsi que l’utilisation finale »3.

Les deux types de coûts pouvant être inclus à l’analyse LCC sont :



les coûts directs, c’est-à-dire les coûts couverts par chacun des acteurs du cycle de vie du
« produit » – que ce soit le producteur, le fournisseur, le propriétaire ou le bénéficiaire,
etc. – (l’objectif de la LCC « traditionnelle ») ; et



les coûts indirects ou externes, qui sont l’expression en termes économiques
(monétarisation) des effets des impacts environnementaux et sociaux (effets externes)
générés par le « produit » tout au long de son cycle de vie. Afin d’internaliser les effets
externes, nous devons évaluer la nature de ces impacts, leurs effets sur la société, puis
les transformer en coûts.

ESTIMATION DES COÛTS DU CYCLE DE VIE (LCC) PAR RAPPORT À L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (LCA)
La LCA est la méthode servant à quantifier les ressources consommées pour produire un « produit »
et les impacts environnementaux et sanitaires que cela entraîne (émissions, pollution, épuisement
des ressources...).
Contrairement à une LCC, la LCA évalue les aspects et impacts environnementaux pendant le cycle de
vie d’un « produit », plutôt que les aspects et impacts économiques (sur lesquels se base la LCC).
Néanmoins, les données LCA peuvent être nécessaires lorsque nous souhaitons inclure les effets
externes dans l’analyse LCC, comme mentionné ci-dessus.

3 Geissdörfer K., Gleich R. et Wald A. Standardisierungspotentiale lebenszyklusbasierter Modelle des
strategischen Kostenmanagements. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 79. Université de Munich (2009).
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Quand la LCC doit-elle être appliquée ?
La nouvelle directive européenne sur les marchés publics 2014/24/CE autorise formellement
l’utilisation de la LCC dans les procédures de passation des marchés publics, notamment au moment
de la phase d’attribution, comme un outil pour sélectionner le soumissionnaire le plus avantageux
économiquement du point de vue de la rentabilité4.
Cela étant dit, ce n’est pas le seul moment où elle peut être appliquée pendant une procédure
d’achat. En effet, l’analyse de la LCC peut être avantageuse à différentes étapes 5:

LORS DE LA PHASE

AVANT L’ADJUDICATION

APRÈS L’ADJUDICATION

L’ADJUDICATION

PRÉPARATOIRE

Pour évaluer la LCC de
la situation actuelle.

PENDANT

Pour évaluer
approximativement les
différentes solutions
pour aider à guider les
activités de
participation au
marché préliminaires à
l’adjudication, ou pour
restreindre les
différentes solutions
technologiques à
envisager.

Pour comparer les
offres pendant la
phase d’évaluation et
d’attribution (comme
prévu dans la
directive).

Pour évaluer la
performance de la
solution choisie en
comparaison à la
situation précédente,
à d’autres offres ou à
l’offre attribuée et
pour communiquer
les résultats.

4

Directive 2014/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur les marchés publics, articles
67 et 68.
5
Adell A., Seebach D. et Möller M. LCC-CO2 tool user guide. The SMART SPP consortium, c/o ICLEI – Local
Governments for Sustainability (2011).
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Une des recommandations du groupe de travail de la Commission européenne sur les coûts du
cycle de vie dans la construction est d’effectuer une LCC au début de l’étape de conception, au
moment où les opportunités de modification des coûts d’un projet sont les plus importantes :

Source : RAPPORT FINAL. Commission européenne - Groupe de travail 4 : Coûts du cycle de vie dans la construction
(2003).

Que faut-il prendre en compte ?
Depuis 2009, plusieurs études sur les effets des marchés publics verts ou durables au niveau de l’UE
et au niveau international, ont tenté d’évaluer la fréquence avec laquelle les fournisseurs utilisent la
LCC dans leurs processus d’achat. Chacune d’elles a révélé que les méthodes de LCC sont loin d’être
une pratique courante lors de l’achat.
Différentes études, directives et publications générales soulignent les problèmes principaux à
prendre en compte en réalisant une LCC lors d’un achat. Ci-dessous nous résumons les
apprentissages clés, les conclusions et les recommandations extraits du document « Estimation des
coûts du cycle de vie (LCC) : rapport d’état de l’art » produit au cours de ce projet et sur lequel se
base ce résumé.
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Avons-nous suffisamment de connaissances pour mener une LCC ?



Un des principaux obstacles à un recours massif à la LCC est le manque de connaissances
et de consensus parmi les fournisseurs et les autres acteurs de la LCC.



C’est pourquoi il faut renforcer les capacités de l’ensemble des acteurs (du département
des finances jusqu’aux fournisseurs et aux derniers managers) pour surmonter les
difficultés et la complexité initiales d’une LCC et garantir sa bonne application.



Cet entraînement doit avoir lieu régulièrement pour rester conscient des changements
relatifs aux outils disponibles, à la normalisation des données, aux informations
techniques, etc.



La construction d’un réseau à la fois au sein d’une organisation et avec d’autres autorités
doit également être encouragée pour favoriser l’apprentissage entre pairs et les
échanges sur les obstacles, les solutions, les informations pratiques, etc.



Dans certains domaines complexes (comme la construction), il peut être utile d’avoir
recours à des experts indépendants pour assurer des résultats solides et probants.

Dans leurs dernières directives, le groupe de travail autrichien chargé de la LCC dans la construction
(IG Lebenszyklus Bau) recommande aux services de planification de construction de faire réaliser des
évaluations LCC par des experts indépendants désignés par le client, dans la mesure où les calculs des
soumissionnaires peuvent facilement contenir des résultats falsifiés, et donc être moins utiles au
client.
Source : IG Lebenszyklus Bau. Lebenszykluskostenrechnung in der vergabe. Leitfaden fur die Paketvergabe von
Planungsleistungen (2016).

La LCC est-elle importante pour l’ensemble de mes achats et contrats ?



En tant qu’outil de gestion, la LCC permet de révéler et de se rendre compte des
dépenses associées aux « produits », et donc de planifier des mesures pour une gestion
plus économique. Il faudrait donc que son évaluation soit une pratique standard d’un
point de vue de gestion et de planification.



Toutefois, au cours d’une procédure d’achat, il se peut qu’une LCC ne soit pas toujours
recommandable ou nécessaire, que ce soit d’un point de vue environnemental ou
écologique. Il est donc préférable de l’appliquer pour certaines catégories de « produits
» qui génèrent des coûts importants d’utilisation, de maintenance et de traitement des
déchets en fin de vie en raison d’une consommation élevée de ressources et de
matériaux et qui demandent la gestion des déchets produits. Cela comprend les «
produits » consommateurs d’énergie, les bâtiments et l’infrastructure.

Y a-t-il suffisamment de données pour mener une LCC ?
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Pour mener une analyse LCC, deux types de données sont nécessaires :
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–

les données qui détermineront les paramètres du cadre du calcul (horizon de
planification, taux de réduction, etc.) et

–

les données pour décrire les différentes solutions proposées d’un point de vue LCC
(coûts d’acquisition, coûts d’installation, consommation dans différents modes
d’utilisation, durée de vie du produit et de ses pièces, coûts des pièces de rechange,
coûts de main d’œuvre, etc.).



Il est souvent difficile d’obtenir des données fiables et comparables. D’une part
certaines de ces données sont détenues par les fournisseurs, d’autre par, même si elles
sont disponibles en interne, il se peut qu’elles soient réparties dans différents secteurs
ou départements. En outre, afin d’assurer la comparabilité, les données doivent se baser
autant que possible sur des normes, mais c’est rarement le cas, car il n’en existe aucune
pour certains paramètres LCC. C’est également le cas pour l’internalisation d’effets
externes.



Il convient donc de faire un travail préparatoire afin d’établir la répartition des coûts du
« produit », de comprendre la situation et la base de référence actuelles, d’identifier les
sources de données acceptables et de définir les paramètres et les hypothèses qui seront
utilisées pour le calcul LCC afin de garantir la proportionnalité, la qualité et la
comparabilité des résultats LCC.

« ... il serait plus raisonnable d’accepter certaines inexactitudes dans les calculs du coût du cycle de
vie que de ne pas du tout évaluer les coûts du cycle de vie. »
Source : Lindholm A., and Suomala P. Present and future of life cycle costing: reflections from Finnish companies. The
Finnish Journal of Business Economics 2: 282-291 (2005).

La LCC suffit-elle à assurer un achat durable ?



Des expériences démontrent que les solutions LCC efficaces (comme les solutions à
faibles coûts de cycle de vie) ne sont pas toujours les plus durables pour l’environnement
et/ou la société6.



Les calculs LCC dépendent essentiellement des conditions du cadre stratégique régional
et national et des conditions économiques (inflation nationale et taux de réduction ; prix
de l’énergie et de l’eau ; taxes, subventions et avantages existants ; réglementation du
traitement des déchets ; etc.). Celles-ci influencent les résultats de la LCC de manière
plus importante que les caractéristiques de durabilité des différentes solutions. En
fonction de ces conditions préalables, la LCC permettra de sélectionner ou non une
alternative plus durable et, par conséquent, de déterminer quels autres mesures doivent
être prises si nous souhaitons acquérir des « produits » plus durables.



L’intégration des effets externes dans les calculs LCC ne permet pas non plus forcément
de choisir la méthode la plus avantageuse économiquement en termes de rapport
qualité-prix.

6

Perera O., Morton B. and Perfrement T. Life Cycle Costing in Sustainable Public Procurement: A Question of
Value. A white paper from IISD. International Institute for Sustainable Development (IISD) (2009).
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La directive européenne 2014/24/CE autorise les autorités publiques à inclure dans leurs
calculs LCC à la fois les coûts supportés par l’autorité contractante ou par d’autres
utilisateurs (comme les coûts d’acquisition et les coûts d’utilisation, de maintenance et
de gestion de fin de vie) et les coûts estimés des effets sur l’environnement entraînés
par l’impact des produits, des services ou des travaux au cours de leur durée de vie
(effets externes).



Néanmoins, la traduction des problèmes environnementaux et sociaux en des termes
monétaires est très complexe et exigeante en raison des facteurs comme : la
disponibilité et la fiabilité encore plus faible des données, l’incertitude des effets des
impacts environnementaux, la simplification abusive des problèmes de durabilité, etc.



En outre, plusieurs conditions doivent être respectées lors de l’internalisation des effets
externes dans l’achat afin d’assurer la non-discrimination, l’accessibilité et la
proportionnalité, comme mentionné ci-dessus.

Pour la révision de la directive sur les véhicules propres (directive 2009/33/CE), la Commission
envisage d’abandonner la méthodologie de monétisation, dans la mesure où elle a été désignée
comme l’un des éléments les plus complexes et les plus incohérents de la réglementation, et
d’introduire à la place une définition absolue des véhicules propres pour définir des objectifs d’achat
obligatoires.
Source : Brannigan, et al. Évaluation ex-post de la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport
routier propres et économes en énergie. Rapport final. Commission européenne – Direction générale de la mobilité et des
transports (2015).

La Commission européenne a publié un outil LCC pour plusieurs groupes de produits consommateurs
d’énergie. Initialement, l’outil devait évaluer quatre catégories d’impacts environnementaux : la santé
humaine, l’écosystème, la disponibilité des ressources et le changement climatique. Toutefois, la
version finale comprend uniquement la monétisation pour la catégorie « changement climatique » en
raison du faible consensus pour les autres catégories, et elle ne mesure que les impacts pendant la
phase d’utilisation, et non pendant la phase de production pour les groupes de produits concernés.
Source : Studio Fieschi & soci Srl and Scuola Superiore Sant’Anna. LCC calculation tool. Technical Specifications (2016).
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Ainsi, les professionnels des achats doivent s’interroger sur les aspects qu’ils incluent
dans leurs calculs LCC, se demander si une simple LCC (même en y assimilant les effets
externes) est le meilleur moyen d’évaluer la durabilité, ou s’il convient d’envisager
d’autres approches, parallèlement aux approches économiques.
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« L’estimation des coûts du cycle de vie est avant tout un outil économique et, bien qu’il puisse avoir
des effets positifs sur l’achat durable, ce n’est pas une panacée. En tant que tel, l’application de la
méthode de calcul des coûts du cycle de vie est nécessaire, mais elle ne suffit pas à garantir un achat
durable. »
Source : Costing the future: Securing value for money through sustainable procurement. Westminster Sustainable
Business Forum (2008).



Une approche mixte regroupant des clauses de durabilité et une évaluation LCC est
probablement la méthode la plus efficace pour obtenir le rapport « coût-efficacité » ou «
qualité-prix » annoncé dans la directive européenne sur les marchés publics.

Source : Ecoinstitut SCCL adapté par Universität der Bundeswehr München
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Enfin, si une LCC est effectivement utilisée au cours d’une procédure d’achat, les
autorités contractantes doivent assurer l’établissement de clauses de réalisation du
contrat liées aux coûts estimés et à une surveillance régulière de la performance réelle
(prévoir les pénalités et/ou bonus) afin de réduire les risques associés et de mieux
comprendre les coûts et les éléments influents pour les futures analyses.

Ressources et littérature complémentaire
Ceci est un résumé destiné à souligner les éléments clés du document « Estimation des coûts du
cycle de vie (LCC) : rapport d’état de l’art ». Veuillez consulter le document « Estimation des coûts du
cycle de vie (LCC) : rapport d’état de l’art » pour :



des informations détaillées sur l’ensemble des points évoqués ici ;

7

Universität der Bundeswehr München. Présentation pour atelier 4 : inanzierungsmodelle Wie E- obilit t auf
die Straße bringen? (2016).
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des exemples et des études de cas provenant des différentes autorités publiques
européennes ;



une liste des outils LCC existants (pour une application générale et des groupes de
produits spécifiques) ;



des références, de la littérature et des ressources complémentaires sur ce sujet (articles,
directives, etc.).

.
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À propos de SPP Regions
SPP Regions soutient la création et l’expansion de 7 réseaux européens régionaux de communes
travaillant ensemble sur les marchés publics durables (SPP) et les marchés publics dans le domaine
de l’innovation (PPI).
Les réseaux régionaux collaborent directement pour soumettre des solutions éco-innovantes tout en
renforçant les capacités et en transférant les compétences et le savoir par leurs activités SPP et PPI.
Les 42 soumissionnaires du projet réaliseront des économies d’énergie à hauteur de 54,3 GWh/an et
entraîneront la production de 45 GWh/an d’énergie renouvelable.

PARTENAIRES SPP REGIONS

Ce projet a obtenu un financement par le programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne Horizon 2020
dans le cadre de l’accord n° 649718. En cas d’erreur ou d’omission, l’éditeur sera tenu pour seul responsable. Le
contenu ne reflète pas nécessairement l’opinion de la Commission européenne. En outre, la Commission européenne
n’est pas non plus responsable de l’usage fait des informations ci-incluses.
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