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DOSSIER D’AFFAIRES DU 
CALCUL DES CTP 
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L’ECPAR

6ECPAR DÉCEMBRE 2018



Mission
Accroître la compétitivité, l'efficience et la 

résilience des organisations grâce à la 
gestion durable des chaînes 

d'approvisionnement

Objectifs pour 2018-2019
Créer une masse critique 

d'acheteurs responsables au 
Québec
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Membres ECPAR

§ Gouvernement fédéral, 
provincial (Québec)

§ Municipal: 4 villes
§ Institutions universitaires (2)
§ 7 secteurs économiques: 

énergie, divertissement, 
aéroport, transport, finance, 
commerce de détail, travaux 
publics

§ 20 parties prenantes

MEMBRES

PARTIES 
PRENANTES
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§ Acheter local 
§ Acheter auprès du secteur économie sociale 
§ Assurer le respect des droits humains, du travail et des 

communautés

§ Calculer les coûts totaux de propriété
§ Privilégier l’équité sur les chaines d’approvisionnement 

(juste prix, attention aux PME)

L’achat responsable
§ Assurer la circularité de la matière 

Ø Réduire l’utilisation de la matière première
Ø Réduire à la source la matière résiduelle 

§ Éliminer les substances dangereuses
§ Assurer l’utilisation de moyens de transport et 

d’emballages moins polluants
§ Réduire les impacts à l’utilisation (consommation d’énergie 

et autres consommables)
Environnemental

ÉconomiqueSocial

9Tiré de Principes et lignes directrices  d’achat responsable, ECPAR 2013 ECPAR DÉCEMBRE 2018
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L’achat responsable concerne les étapes clés 
du processus d’acquisition 
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• Évaluation du 
besoin

• Étude de marché
• Comparaison 

d’alternatives

Identification 
du besoin

• Définition des 
critères et 
spécifications à 
intégrer au 
processus d’AR

Exigences du 
contrat et AO

• Analyse des résultats 
de l’AO

• Analyse de 
l’information fournie 
par les fournisseurs

• Comparaison des 
résultats

Sélection du 
fournisseur

• Suivi des indicateurs 
de sur  la durée du 
contrat

• Rétroaction au 
requérant

Suivi du contrat

ECPAR DÉCEMBRE 2018
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Économie 
circulaire

Coûts totaux de 
propriété 

Économie 
sociale 

Achat responsable 
Infonuagique

Indicateurs

Les chantiers de travail 2018-19
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Résultats des travaux
2017-18

Accédez gratuitement aux outils : http://www.ecpar.org/fr/cout-total-de-possessionECPAR DÉCEMBRE 2018



SAISIR LE DOSSIER D’AFFAIRES 
DU CALCUL DES CTP

PARTIE 1
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2 – Que sont les CTP?
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Une bonne affaire?

8€/jour ! 

Voiture Train/Bus

Coût 8€ x 7 = 56 
€

2 x 50€ = 100€
2 x 75€ = 150€

Assurance 70€ -
Péages 60€ -
Essence 150€ -
Stationnement 45€ -

Total 381€ 250€

- Contravention 
- Trafic
- Flexibilité
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Est-ce que le coût d’achat est un bon 
indicateur pour la prise de décision?
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Analyse CTP: révéler les coûts cachés

Le principe du Iceberg
Calcul des coûts totaux de possession
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Aller au-delà du 
concept du prix 
d’acquisition afin de 
prendre en compte 
l’ensemble des coûts 
du cycle de vie du bien 
ou du service

18

Transport et 
emballagesAcquisition Utilisation Maintenance Fin de vie

Nous ne pouvons pas afficher 
l’image.

Nous ne pouvons pas afficher 
l’image.

$

Cout totaux de possession – De quoi parle-t-on?

ECPAR DÉCEMBRE 2018
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1. Qualité
• Choisir la meilleure solution pour répondre à un 

besoin

2. Rentabilité économique
• Assurer une meilleure gestion des coûts en

visualisant les coûts «cachés» et en les integrant dans
la prise de décision d’achat

3. Cohérence environnementale
• Assurer que des solutions d’achat « vertes », dont les 

coûts d’acquisition sont plus élevés, ne soient pas 
exclues si leurs attributs « verts » compensent en
cours d’utilisation ces prix plus élevés

Comment le calcul CTP supporte l’achat 
responsable

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Définitions 
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Assumés par les 
fournisseurs

COÛTS DU CYCLE DE VIE 

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Définitions
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Coût total de possession/propriété (CTP) (en 
anglais : total cost of ownership ou TCO)

Désigne l’ensemble des coûts que doit assumer une 
organisation pour l’acquisition d’un produit ou d’un 

service.
Les CTP incluent non seulement les coûts directs

(ex : coûts d’acquisition, coût d’élimination ), mais 
également tous les coûts indirects (ex : 
maintenance, salaire pour la formation, 

administration, financement).

L’approche CTP peut également inclure certains 
coûts potentiels (ex: gestion des déversements).

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Principaux coûts totaux de possession

22

Acquisition/ Prix d’achat
Prix du bien

Matières premières

Transport

Coût d’AO (ex: traduction, frais 
juridiques)

Utilisation/opération
Énergie

Consommables

Inventaires

Travaux pour mise en route, 
installation, montage

Entretien/maintenance
Pièces de rechange

Pertes de productivité

Inspection

Main d’oeuvre

Formation
Mise à niveau

Santé et sécurité

Manuels et matériel de formation

Gestion en fin de vie
Transports

Collecte

Frais d’élimination

Démantèlement

Revenus de la vente

Autres coûts
Administration

Assurance

Financement

Conformité environnementale

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Types d’achats pour lesquels 
le calcul CTP est le plus utile
Projets/produits de longue durée de vie

Projets/produits avec des coûts d’opérations significatifs
◦ Produits qui consomment de l’énergie
◦ Produits qui font appels à des consommables
◦ Produits qui nécessitent d’importants changements
◦ Produits qui mobilisent une main d’œuvre significative  

Projets/produits qui engendrent des coûts environnementaux 
(ex: matières résiduelles, emballages, décontamination)
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Produits, services, projets
prioritaires en matière de 
calcul des CTP

1. Bâtiments

2. Projets de rénovations

3. Produits des technologies de 
l’information (TI) 

4. Produits d’éclairage

5. Imprimantes

6. Véhicules

7. Produits générant d’importantes
matières résiduelles

24

Source: State of the art report – Life cycle costing, SPP Regions 2017 et Analyse des listes d’achat de donneurs d’ordre de 6 secteurs économiques   

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Exemples d’application du calcul des CTP
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Danemark
40 municipalités

Ordinateurs

France, Niort
Véhicules

Pays-Bas, 
Rotterdam

Éclairage de rue
Critères

•Services (25%)

•Technique (15%)

•Sécurité (5%)

•Délai (5%)

•Environnement + CTP 
(50%)

◦ Prix
◦ Carburant
◦ Maintenance
◦ GES

Critères
• Qualité

– Aspect fonctionnel
– Impact usagers

• Prix (CTP)
- Approvisionnement
- Gérance
- Gestion des matières 

résiduelles
- Coûts des entraves

Méthode
• E-Auction
• Critères CTP + SROI 

pour obtenir le 
Most Economically
Advantageous
Tender

• CTP
- Prix
- Travaux
- Énergie
- Maintenance

Autriche
Projets de 

construction
Critères
• Environnement
• CTP

- Prix
- Coûts 

d’énergie 
selon 
différents 
modes

Source: http://www.sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf
ECPAR DÉCEMBRE 2018



Organisations Exemples d’applications
Locotracteurs
Échangeurs d’air à Stinson

Entretien paysager

Colmatage de nid de poules

Ancres à plaques
Portiques (bois vs acier)

Revêtements de plancher

Colmatage de nid de poules

Projet TI
Projets de construction
Tous type de projet d’acquisition

Autres organisations qui utilisent les CTP

26

Source: https://www.nigp.org/docs/default-source/New-Site/white-papers/totalcostofownership-white-paper-final.pdf
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3 – Pourquoi s’intéresser aux coûts totaux de 
possession?
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Objectifs visés par la prise en compte des CTP
ØÉtablir le coût total d’une solution/d’un projet

ØComparer des alternatives / des options / des configurations

ØSupporter la prise de décision et la détermination de « la 
meilleure valeur »

Cout totaux de 
possession

ü Gestion des risques
ü Économies

28ECPAR DÉCEMBRE 2018



L’approche CTP: un outil de création de 
valeur

29

La section suivante présente des exemples des trois (3) situations suivantes où l’approche CTP s’avère 
particulièrement utile et créatrice de valeur, puisqu’elle permet de générer des économies ou de gérer des 
risques.

Pour démontrer les 
bénéfices 

économiques d’un 
projet ou produit 
comportant des 

avantages 
environnementaux 

et qui présente à 
priori un surcoût

Pour prendre en 
compte tous les 
coûts cachés, y 

compris les coûts 
environnementaux

Pour choisir la 
meilleure solution 

pour répondre à un 
besoin en amont du 

processus 
d’acquisition

1 2 3

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Exemple de situation #1   

30

L’approche CTP permet de 
démontrer les bénéfices 
économiques d’un projet ou produit 
comportant des avantages 
environnementaux (ex : Bâtiment 
vert, achat de technologie propre, 
etc.) et qui présente à priori un 
surcoût.

2 3
1 200 000$

1 000 000$

600 000$

400 000$

- $

800 000$

200 000$

BÂTIMENT À L’ÉTUDEBÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

36%

RÉDUCTION

Comparaison CTP  
Bâtiments verts

BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

DESIGN ET MATÉRIAUX

UTILISATION ET MAINTENANCE

BÂTIMENT À L’ÉTUDE

DESIGN ET MATÉRIAUX

UTILISATION ET MAINTENANCE
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Autre exemple similaire – Électrification des locotracteurs
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Contexte
• Entretien des infrastructures et équipements
• Support aux nombreux chantiers
• Fonctionne au diesel
• Durée de vie atteinte (> 40 ans)
• Rendement/disponibilité est dégressif: impacts 

sur les travaux de maintien des actifs

Étapes de réalisation
• Appel d’intérêt (technologies existantes, disponibilité du marché, coût d’acquisition, 

évaluation des risques et des contingences de projet, échéancier, etc.)
• Évaluation des coûts d’entretien
• Évaluation des coûts de consommation énergétique
• Évaluation de la durée de vie
• Évaluation des coûts indirects (formation, gestion du changement, infrastructure)
• Analyse financière (durée de vie, subvention, coût complet)
• Processus d’appel d’offres publics (devis de performance)

Objectif: évaluation CTP de 
l’acquisition de 11 locotracteurs 
électriques (20% plus dispendieux)
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Autre exemple similaire – Électrification des locotracteurs (suite)

32

é 6,7% de productivité (135 nuits)
60 ans vs 40 ans
83% d’économie d’énergie
46% d’économie (MO entretien)
70% d’économie (pièces)
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Autre exemple similaire – Électrification des locotracteurs (suite)

Sommaire des bénéfices

Diminution du taux d’immobilisation (disponibilité, coût d’entretien)

Amélioration de la productivité des travaux en tunnel

Réduction des activités d’entretien et d’inspection

Amélioration des conditions de travail (chaleur, émissions en tunnel, bruit)

Mobilisation des employés

Réduction de la consommation de carburant (pour les 11 locotracteurs annuellement)
◦ 162 6133 litres diesel

Élimination des émissions polluantes atmosphériques (pour les 11 locotracteurs 
annuellement)

◦ 445 gr de monoxyde de carbone
◦ 100 gr de COV
◦ 55 gr de particules
◦ 437 tonnes des GES

33

30 M$ 
d’économie 

projetée sur 60 
ans

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Exemple de situation #2 
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1 2
L’approche CTP permet 
à votre organisation de 
s’assurer de prendre en 
compte tous les coûts 
environnementaux 
pouvant être évalués de 
manière économique 
(ex : coûts de gestion 
des matières 
résiduelles, coûts de 
décontamination, etc.)

3Toiture d’asphalte

Toiture membrane

Comparaison de toiture 
20 ans d’utilisation (10k PC)ECPAR DÉCEMBRE 2018



Autre exemple similaire 
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Liste des coûts considérés
Acquisition Prix

Entreposage Coûts bruts
Protection
Décontamination

Livraison Coûts bruts
Permis spéciaux

Installation Coûts bruts
Quincaillerie 
Assemblage/Plantage
Démantèlement

Inspection Coûts bruts

Maintenance Taux de remplacement

Démantèlement Coûts bruts

Décontamination Coûts bruts

Gestion des MR Coûts bruts

Analyse comparative 
Portiques d’aciers vs Portiques de bois

Hypothèse: durée de vie : 50 ans pour bois et 100 ans pour acier

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Exemple de situation #3
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Choisir la meilleure solution pour répondre à 
un besoin en amont du processus d’acquisition

Comparaison d’imprimantes (3 ans)

CTP considérés
• Prix d’achat/location
• Cartouches (remplacement)
• Disposition des cartouches
• Énergie
• Maintenance
≠ perte de productivité

Option Coûts

Modèle A
Achat

1599$ (prix) 
469$ (contrat de maintenance 3 ans)
0,109$ /page en couleur
0,025$/page en noir et blanc

Modèle B 
Achat 

2099$ (prix) 
499$ (contrat de maintenance 3 ans)
0,080$ /page en couleur
0,018$/page en noir et blanc

Modèle C 
Location 

0,820$/page

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Exemple de situation #3
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1 24
CTP / page

Modèle A - Achat 0,084$

Modèle B - Achat 0,079$

Modèle C -
Location

0,082$

• Bien qu’il présente un prix d’acquisition plus élevé, le modèle B présente la solution avec les
plus faibles CTP pour la durée visée (3 ans).

• La courbe semble démontrer que la location (modèle C) possède un CTP significativement
plus faible que pour les autres modèles jusqu’à environ 55000 pages.

• Donc pour le cas d’application ici envisagé, l’achat du modèle B représente le meilleur chois
possible, mais la prise de décision est extrêmement sensible aux paramètres d’utilisation,
c’est à dire au nombre de pages imprimées.

ECPAR DÉCEMBRE 2018
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Exemple de situation #3

Comparaison CTP : pont d’aluminium vs acier

http://www.maadigroup.com/lang/fr/tco ECPAR DÉCEMBRE 2018



Les bénéfices d’une approche CTP
◦ Mieux orienter

◦ la définition des besoins par le requérant

◦ Anticipation
◦ des coûts totaux sur l’ensemble de la durée de vie d’un projet

◦ Identification
◦ des risques financiers associés à un achat et des coûts pertinentes

◦ Aide
◦ la prise de décision et la comparaison d’alternatives (ex: location vs achat)

◦ Amélioration
◦ de la prévisibilité et la préparation des budgets d’opérations 

◦ Démonstration 
◦ des avantages économiques associés à certaines décisions d’approvisionnement (auprès de clients internes 

ou externes)

39

Ces bénéfices s’appliquent à la fois aux acheteurs des organisations, 
qu’aux fournisseurs de produits et services qui veulent convaincre 

leurs clients de la valeur économiques globale de leur offre.

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Qui devrait s’intéresser aux CTP?

40

• Hauts-dirigeants finance
• Gestionnaires acquisition et de division 
• Équipes acquisition   

Organisations publiques et privées - toutes 
tailles et secteurs

• Faire valoir les avantages économiques de 
produits ou technologies innovantes

• Anticiper les demandes des clients en matière 
de données pour les calcul CTP

• Tous les bénéfices des donneurs d’ordre  
lorsqu’ils acquièrent des produits et services  

De toutes tailles 
et secteurs

Donneurs d’ordres Fournisseurs

• Direction 
• Vente et marketing
• Acquisition

• Choisir la meilleure solution pour répondre à 
un besoin en amont du processus 
d’acquisition

• Assurer que les coûts réels significatifs à 
payer pour un produit sont considérés à 
l’étape acquisition 

• Évaluer à leur juste valeur les coûts des 
produits performants sur le plan 
environnemental      

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Les CTP: outil de positionnement et de 
ventes pour les fournisseurs
Permet aux fournisseurs de démontrer la valeur globale de leur 
produit, ou de justifier un surcoût apparent

41ECPAR DÉCEMBRE 2018



Les fournisseurs peuvent également 
contribuer au calcul CTP de leurs clients 
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Opportunités/solutions
ü Impliquer les fournisseurs
ü Inclure un formulaire de 

collecte dans l’AO
üDocument d’information/de

communication
üNormaliser l’approche,

fournir un calculateur

Défis du calcul CTP
• Absence de données

• Manque de collaboration
• Conteste les résultats
• Difficulté de comparer des 

services/fonctions

-Ils sont les détenteurs d’une partie des données 

-Ils sont les détenteurs d’expertise (durée de vie, hypothèses)

ECPAR DÉCEMBRE 2018



4 – Démarche proposée pour la prise en compte des CTP (sommaire)
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Rappel
Coûts totaux de possession

44

L’approche CTP interpelle l’ensemble des acteurs
de votre chaîne de valeur :
1. Le prix d’achat représente la somme des coûts

en provenance de vos fournisseurs;
2. Votre organisation devra, en plus du prix

d’achat, défrayer les autres coûts directs et
indirects de mêmes que certains coûts
potentiels associés à des risques ou des
opportunités;

Les coûts des externalités qui couvrent les coûts
des impacts environnementaux et sociaux des
activités des organisations demeurent non
chiffrés pour la plupart. Ils sont assumés par la
société. Ne
Les outils et la démarche proposés par l’ECPAR, 

n’incluent pas, pour le moment, la prise en 
compte des externalités.

3- Coûts des externalités

2- Coût total de 
possession

1-Prix

Les coûts assumés 
par votre 

organisation

Assumés 
par la 

société

Porté des travaux de l’ECPAR

ECPAR DÉCEMBRE 2018



L’approche générale du calcul CTP
Dans sa plus simple expression, le calcul CTP se résume simplement 
à une sommation des coûts totaux de possession
Par exemple:

CTP=C_ic+C_in+C_e+C_o+C_p+C_m+C_s+C_env+C_d+ …
C_ic = coût d'acquisition (prix d’achat)
C_in = frais d’installation et de mise en route
C_e = coût énergétique
C_o = frais d'exploitation (main-d’œuvre)
C_p = frais de protection (assurances, incendie)
C_m = coûts de maintenance et réparation
C_s = coûts d'arrêt de production
C_env = coûts liés à l’environnement
Etc.

45

Courbe des coûts 
cumulatifs

Couts totaux de possession

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Solutions aux défis du calcul des CTP
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1. Absence de 
données

2. Complexité 
d’accès aux données 
internes sur les coûts

3. Efforts requis
4. Arrimage avec 

analyse financière 
conventionnelle

5. Difficile d’évaluer 
certains coûts

6. Manque 
d’information sur les 

coûts indirects

7. Obtenir des 
résultats qui peuvent 

être contestés

1. Impliquer les 
fournisseurs, experts

2. Impliquer les 
détenteurs tôt dans 

le processus
3. Travailler sur les 

produits prioritaires

4. Lier aux outils 
conventionnel 

(VAN, ROI, etc.)

5. Développer et 
documenter un 

historique

6. Inclure 
graduellement les 
coûts + significatifs

7. Normaliser les 
méthodes, publier les 

règles

Défis

Solutions

Des outils permettent maintenant de surmonter plusieurs de ces défis

ECPAR DÉCEMBRE 2018
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Outils d’implantation
Pour convaincre, inciter le passage à l’action et prioriser 

Fiches synthèse sur les 
CTP

Trousse de 
sensibilisation et de 
formation sur les CTP

Méthodologie de priorisation pour identifier 
les  autres produits prioritaires

Pour inclure les CTP au processus d’approvisionnement

Produit Calculateurs

Véhicules ECPAR (J.P. Ménard)

Imprimantes ECPAR

TI Ref. 7,1 ou 7,10
Guide d’analyse CTP CTQ (ref. 6.6)

Éclairage ECPAR

Bâtiment/rén
ovation

ISO 15686-5
Ref. 6.10

A) Calculateur CTP pour les produits prioritaires B) Liste de contrôle

D) Méthodologie de 
priorisation des coûts et        
Outil de collecte des données

C) Formulaire de calcul CTP (inspiré 
de Sustainability advantage de Bob 
Willard)

Produits, services, 
projets prioritaires

Accédez gratuitement aux outils : http://www.ecpar.org/fr/cout-total-de-possessionECPAR DÉCEMBRE 2018



Démarche CTP
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• Objectifs visés par le projet d’acquisition

• Définition du contexte d’application et la portée du calcul

• Identification des scénarios ou alternatives envisagées

• Identification des bénéfices (économiques ou autres) attendus

1- Définir le cas 

d’application

• Identification des coûts prioritaires (au moyen des calculateurs CTP, de la liste de contrôle ou de la méthodologie de 
priorisation des coûts prioritaires)

• Identification des détenteurs de données

• Développement des hypothèses de calcul (paramètres opérationnels, durée de vie, etc.)

• Collecte des données

2 – Collecter les 
données

•Consolidation des coûts du cycle de vie

•Modélisation financière
3 – Procéder au calcul

•Analyse

•Identification des catégories de coût les plus significatives et des paramètres sensibles

•Analyse des bénéfices économiques et autres bénéfices

4 – Interpréter les 
résultats

Lors d’un projet d’acquisition, calculer les coûts totaux de possession au moyen des étapes suivantes: 

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Application de la démarche
Projet de remplacement d’éclairage indirect

49

1- Définir le cas 
d’application

Objectifs visés par le 
projet d’acquisition

Remplacer les appareils d’éclairage halogénure métallique (T6 HM) par une technologie DEL

Contexte 
d’application et 
portée du calcul

Dans le cadre d’un projet de réfection d’un bâtiment, l’entreprise souhaite évaluer les CTP associé au choix 
d’une nouvelle technologie d’éclairage. Le calcul CTP inclut l’ensemble des coûts nécessaires pour les 
travaux, l’utilisation, la maintenance et la gestion en fin de vie du système d’éclairage

Scénarios et 
alternatives 
envisagées

1) Conserver et continuer à effectuer la maintenance sur le système en place (T6 HM)
2) Procéder à l’achat d’une nouvelle technologie DEL

Bénéfices
escomptés du projet 
d’acqusition

• Économie de coûts énergétiques (efficacité énergétique)
• Réduction des coûts d’entretien (remplacement et maintenance, y compris du filage électrique: 

vieillissement prématuré dû à la chaleur)
• Libération de main d’œuvre d’entretien
• Meilleures fiabilité
• Plus longue durée de vie
• Allumage instantanée
• Meilleur aspect visuel
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2- Collecte des 

données

Halogénure métallique (150 W) DEL

Quantité à remplacer 1800

Durée de vie

Temps d’utilisation (23h/j)

1-2 ans 12 ans

Main d’œuvre et main d’œuvre pour 

remplacement

1h / lampe / an Ing. Électrique

Gestion de projet

1h / lampe / 12 ans

Travaux Démantèlement

Disposition

Remplacement de tuiles acoustiques

Installation électrique

Coûts du matériel Lampe 35$, ballast 100$/12 ans, filage 

100$/ 4 ans

500$ / 12 ans

Coûts opérationnels Énergie : 0,05$/kWh

Main d’œuvre : 50$/h

1- Définir le cas 

d’application

Application de la démarche
Projet de remplacement d’éclairage indirect (suite)
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1- Définir le cas 
d’application

2- Collecte des 
données 3 - Calculs

Résultat du calcul CTP 
pour une période de 12 
ans
- La solution DEL 

permet une économie 
globale de coûts de 
27% 

- Libération de temps-
personne

29%
21%

26%

31%
16%

41%

4 - Analyse

Économies de 27%

Application de la démarche
Projet de remplacement d’éclairage indirect (suite)
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Conclusion
1. Que sont les CTP?

Le calcul des CTP implique d’aller-au-delà du prix d’achat afin de prendre en compte 
l’ensemble des coûts directs et indirects du bien ou du service que doivent assumer les 
organisations.

2. Pourquoi s’intéresser aux CTP?

3. Quand utiliser l’approche CTP?

52

SI VOUS ÊTES UN ACHETEUR SI VOUS ÊTES UN FOURNISSEUR

Lorsqu’il s’agit de démontrer 
les bénéfices économiques 

d’un projet/produit plus 
« vert »

Lorsque vous souhaitez 
prendre en compte tous les 
coûts cachés, y compris les 
coûts environnementaux

Lorsque vous souhaitez évaluer 
des alternatives de solutions sur 

une même base fonctionnelle1 2 3 4
• Projets/produits avec une longue durée de vie (ex: 

bâtiments)
• Projets/produits avec des coûts d’opérations (énergie, 

consommables)  significatifs
• Projets/produits qui peuvent engendrer des coûts 

environnementaux (ex: matières résiduelles, emballages, 
décontamination)
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Implanter: outils disponibles par étape 
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Étapes Outils

1 2 3 4 5 6 7 98

Accédez gratuitement aux outils : http://www.ecpar.org/fr/cout-total-de-possessionECPAR DÉCEMBRE 2018


