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� Résumé 

Cet article présente une évaluation environnementale du traitement à la consommation de moules (Mytilus 
galloprovincialis) fraîches et en conserve en Galice. La méthodologie d’analyse du cycle de vie (ACV) a été 
déployée, et les caractéristiques environnementales ont été calculées pour plusieurs catégories d’impacts 
potentiels : l’épuisement des ressources, le réchauffement climatique, l’écotoxicité, la toxicité humaine, 
l’acidification, la réduction de la couche d’ozone, la formation d’oxydants photochimiques et l’eutrophisation. 

Les systèmes de production de moules fraîches et de moules en conserve ont été évalués indépendamment, et 
des inventaires ont été réalisés dans des centres de distribution pour l’étape de purification des moules 
fraîches, et dans des conserveries pour la transformation. Le kilogramme de moules prêtes à consommer a été 
choisi comme unité fonctionnelle et les frontières du système ont été définies du transport de la moule issue 
de l’élevage à la consommation. 

L’évaluation du système de production de moules fraîches met en évidence les procédés critiques (hots spots) 
suivants : la production d’électricité, la production de chlore gazeux et le rejets des eaux usées à l’océan, tous 
issus de l’étape de purification des moules. L’évaluation du système de production de conserves de moules 
identifie les procédés critiques suivants : la production d’électricité, la fabrication et le transport des 
conserves, la production d’huile et la production de carburant. 

L’étude a été complétée par l’intégration de données sur l’élevage des moules (cf notice Bibliomer n°2011-
5506) dans les systèmes étudiés. L’ACV de la production et consommation de moules fraîches montre que la 
phase de purification demeure le contributeur principal aux impacts environnementaux suivi par la phase 
d’élevage. En revanche, l’ACV des moules en conserve met en évidence l’élevage des moules comme étape 
critique lors de la prise en compte des impacts environnementaux. 


