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Analyse de Cycle de Vie 
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Ecovamed publie une étude comparative sur l’empreinte carbone 
des gants nitrile en fonction du lieu de production, et la corrélation 
avec son Label d’origine à caractère environnemental 
 
Le secteur de la santé est un contributeur important aux émissions de gaz à effet de serre en Europe, 
et totalise entre 4% et 8% des émissions en fonction des pays. La fabrication et la distribution des 
dispositifs médicaux (DM) représentent une part significative de ces émissions, et on peut estimer 
qu’en moyenne ils comptent pour 1,5% des émissions de gaz à effet de serre des Européens(1), en 
incluant les émissions des dispositifs produits hors Europe et importés. Cette empreinte carbone est 
très dépendante du lieu de fabrication, et les actions entreprises depuis le début de la pandémie pour 
relocaliser la production de certains produits de santé devraient permettre non seulement de 
renforcer la sécurité sanitaire des pays Européens, mais également de réduire l’empreinte 
environnementale de leur fabrication. Ecovamed, société spécialisée dans l’évaluation de l’origine des 
produits de santé et le calcul de leur empreinte carbone, va publier dans les mois à venir une série 
d’études comparatives sur l’empreinte carbone des produits de santé (dispositifs médicaux et 
principes actifs pharmaceutiques) en fonction de leur lieu de production. Pour cette première étude, 
les gants nitrile ont été sélectionnés eu égard au grand volume qu’ils représentent, mais également en 
raison du démarrage d’ici quelques mois d’une usine de fabrication en France(2).  
   
Une analyse de cycle de vie (ACV) a été réalisée à partir de données publiées dans la littérature(3), afin 
de comparer l’empreinte carbone de la production d’un gant nitrile dans trois pays : la Malaisie, qui 
concentre aujourd’hui la majeure partie de la production mondiale de gants nitrile, la Chine et la 
France. Il s’agit d’une évaluation réalisée du berceau à la porte (« cradle-to-gate »), c’est-à-dire qui 
prend en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’au stockage des gants dans un entrepôt en Europe. Les phases d’utilisation et de fin 
de vie n’ont pas été prises en compte dans cette étude, car elles sont similaires quelle que soit l’origine 
du gant. Il a été considéré un gant de 3,34 grammes, dont le procédé de fabrication et l’intensité 
énergétique sont similaires d’un pays à l’autre. Les résultats sont donnés dans le graphique ci-dessous, 
en gCO2eq par gant. Pour les gants fabriqués en Asie, le transport par porte-container jusqu’en Europe 
a également été compté, et ce transport représente 6 à 8% de l’empreinte totale des gants.  
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Graphique : Empreinte carbone (bleu) et indice environnemental (orange) selon le 
pays de fabrication. L’indice environnemental varie de 100 (meilleure performance) 
à 0 (moins bonne performance). 

 
On peut noter que l’empreinte carbone de fabrication des gants nitrile en Malaisie et en Chine est 
comparable, mais qu’elle est environ 30% plus faible en France. On observe également que l’indice 
environnemental du label Ecovamed corrèle bien avec le résultat de l’Analyse de Cycle de Vie, puisque 
le meilleur score (87/100) est obtenu pour le gant le moins émissif en carbone. Cet indice se base sur 
l’ensemble des étapes de production d’un produit, par pondération de l’intensité carbone de l’énergie 
des pays dans lesquels chaque étape de fabrication a lieu.  
  
Une comparaison a également été réalisée avec des gants en latex, fabriqués à partir de caoutchouc 
naturel issu de l’hévéa. Ces gants sont essentiellement fabriqués en Thaïlande et en Malaisie, et bien 
que le gant latex ait une empreinte comparable au gant nitrile dans ces pays, un gant nitrile fabriqué 
en France a toujours une empreinte carbone plus faible qu’un gant latex fabriqué en Malaisie. Le poids 
plus élevé des gants en caoutchouc naturel que ceux en nitrile vient compenser la meilleure empreinte 
carbone de la matière première d’origine végétale.  
 
Les deux principaux postes responsables des émissions de CO2 lors de la fabrication des gants nitrile 
sont :  

- Les émissions lors de la production de la résine nitrile, ce qui fait que le poids du gant et le 
pays d’origine de fabrication de la résine ont une très grande importance dans l’empreinte 
finale d’un gant. La performance énergétique du fabricant de résine (type d’énergie utilisée, 
consommation unitaire par gant) joue également un rôle crucial.  

- L’énergie utilisée pour la fabrication du gant. Privilégier une électricité bas carbone et une 
vapeur décarbonée sont donc des éléments clé pour améliorer son empreinte. 

La capacité de production de gants en Europe n’étant pas suffisante pour fournir l’ensemble des 
besoins, il est important de maintenir un flux d’importation de gants Asiatiques, mais il serait 
intéressant de pouvoir arbitrer ces fournitures en fonction de la performance environnementale du 
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site de fabrication. En effet, le mix énergétique (charbon, fioul, gaz) des usines Asiatiques et de leurs 
fournisseurs peut faire varier grandement l’empreinte carbone des gants. 

Pour les utilisateurs tels que les hôpitaux, l’amélioration de l’empreinte environnementale peut donc 
se concrétiser par un achat local, mais aussi par le choix de gants dont le poids unitaire est le plus faible 
possible. Une réflexion peut aussi se poser sur la fin de vie du gant. L’incinération, qui est souvent la 
seule option de fin de vie pour les gants utilisés à l’hôpital, va ajouter des émissions de l’ordre de 12 
gCO2eq par gant, soit presque autant que pour la fabrication d’un gant en France. Imaginer une 
nouvelle fin de vie pour ces dispositifs médicaux, ainsi que pour tous les consommables hospitaliers 
en matières plastiques, tout en respectant l’impératif de sécurité lié à la contamination potentielle par 
des agents pathogènes, constitue donc un axe important de réduction de l’empreinte carbone du 
secteur de la santé. L’initiative RightCycle en Amérique du Nord vise justement à collecter les gants 
nitrile pour les recycler en pots de plants ou étagères plastiques.  Une solution intermédiaire serait de 
maximiser la récupération d’énergie au sein des incinérateurs de déchets infectieux, ce qui permettrait 
également de réduire la facture énergétique des établissements de soins s’ils peuvent avoir accès à 
cette vapeur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Ecovamed 
Nous sommes une jeune entreprise innovante, créée en 2020, ayant pour objectif de contribuer à un accès 
durable aux produits de santé. En s’appuyant sur de nouvelles technologies, Ecovamed permet aux industries de 
santé et aux industries chimiques et biotechnologiques d’évaluer simplement et à un coût très modeste 
l’empreinte carbone de leurs produits. Un premier pas nécessaire avant de pouvoir définir des objectifs de 
réduction des émissions. La plateforme Ecovamed offre également une solution pour labéliser l’origine de 
production des produits de santé (label « Made in Europe »), en intégrant un indice de performance 
environnemental. Pour plus d’informations sur Ecovamed, rendez-vous sur www.ecovamed.com ou contacter 
nous à contact@ecovamed.com. 
 
(1) Sources : Décarboner la Santé pour soigner durablement, Shift Project, Novembre 2021 ; P.-P. Pichler et al, 2019, Environ. 
Res. Lett., 14, 064004 ; NHS England Carbon Emissions Carbon Footprinting Report, Aout 2009 
(2) La société Kolmi-Hoppen, via sa filiale ManiKHeir, finalise la construction d’une usine de fabrication de gants nitrile dans la 
Sarthe. Usine Nouvelle, Avril 2022.  
(3) Sources : G. K. X. Poh et al. Chem. Eng. Technol. 2019, 42, 1771 ; P. Usubharatana et al. Appl. Ecol. Environ. Res. 2018, 16, 
1639 ; C. Rizan et al. Journal of the Royal Society of Medicine; 2021, 114(5) 250–263 ; S. Patrawoot et al. SPE Polymers. 2021, 
2, 179-190. 
 
Conflit d’intérêt  
Ecovamed réalise des prestations de services pour différents acteurs des industries de santé, et notamment l’évaluation 
d’empreinte carbone de leurs produits et l’accompagnement pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. A ce jour, 
Ecovamed n’a pas réalisé de prestations de services avec des sociétés impliquées dans la fabrication de gants nitrile ou latex.  
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Life Cycle Assessment 
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Ecovamed publishes a first comparative study on the carbon 
footprint of nitrile gloves depending on the production country,  
and the correlation with its Environmental Label of Origin 
 
 
The health sector is a major contributor to greenhouse gas emissions in Europe, accounting for 4 to 
8% of national emissions depending on the country. The manufacture and distribution of medical 
devices account for a significant share of these emissions, and it can be estimated that on average they 
account for 1.5% of European greenhouse gas emissions(1), including emissions from devices produced 
outside Europe and imported. This carbon footprint is highly dependent on the country of production, 
and the actions taken since the beginning of the pandemic to relocate the production of some health 
products should not only strengthen the health security of European countries, but also reduce the 
environmental footprint of their manufacture. Ecovamed, a company dedicated to carbon footprint 
evaluations and assessment of the origin of health products, will publish in the coming months a series 
of comparative studies on the carbon footprint of health products (medical devices and active 
pharmaceutical ingredients) according to their place of production. For this first study, nitrile gloves 
have been selected due to the large volume they represent, but also due the construction of a new 
manufacturing plant in France(2). 
   
 A life cycle assessment (LCA) was carried out using data published in the literature(3) to compare the 
carbon footprint of nitrile glove production in three countries: Malaysia, which accounts today for most 
of the world's nitrile glove production, China and  France.  This is a cradle-to-gate assessment, taking 
into account all greenhouse gas emissions from the extraction of raw materials to the storage of gloves 
in a warehouse in Europe. The use phase and the end of life were not taken into account in this study, 
as they are similar regardless of the origin of the gloves. It was considered a glove of 3.34 grams, whose 
manufacturing process and energy intensity are similar from one country to another. The results are 
given in the graph below, in gCO2eq per glove.  For gloves made in Asia, sea freight transport to Europe 
was also included, and this transport represents 6-8% of the total glove footprint.  
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Graph: Carbon footprint (blue) and environmental index (orange) by country of 
production. The environmental index ranges from 100 (best performance) to 0 (worst 
performance). 

 
The carbon footprint of nitrile gloves produced in Malaysia and China are very similar, but the footprint 
of gloves made in France has been evaluated to be 30% lower. We can highlight that the environmental 
index of the Ecovamed label correlates well with the result of the Life Cycle Assessment, since the best 
score (87/100) is obtained for the least carbon emitting glove. This index is based on all production 
steps of a product, by weighting the carbon intensity of energy in the countries in which each 
manufacturing step takes place. 
  
A comparison was also made with latex gloves, made from natural rubber. These gloves are essentially 
made in Thailand and Malaysia, and although the latex glove has a footprint comparable to the nitrile 
glove in these countries, a nitrile glove made of France has still a lower carbon footprint than a latex 
glove made in Malaysia. The higher weight of natural rubber gloves as compared to nitrile gloves 
offsets the better carbon footprint of plant-based raw materials.  
 
The two main sources of CO2 emissions during the production of nitrile gloves are:  

- Emissions during the production of the nitrile resin, which makes the weight of the glove and 
the resin production country key parameters for the final footprint of a glove. The energy 
performance of the resin manufacturer (type of used energy and unit consumption per kg) also 
plays a crucial role.  

- The energy used to manufacture the glove. Favouring low-carbon electricity and carbon-free 
steam are therefore key factors to improve its footprint. 

As the glove production capacity in Europe is not high enough to supply the European demand, it is 
important to maintain some importation of Asian gloves, but it would be interesting to be able to 
arbitrate these supplies according to the environmental performance of each manufacturing site. 
Indeed, the energy mix (coal, oil, gas, biomass) of Asian glove factories and of their chemical suppliers 
can make big differences on the glove carbon footprint from one site to another. 
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For users such as hospitals, the improvement of their environmental footprint can therefore be 
achieved by a local purchase, but also by the choice of gloves whose unit weight is as low as possible. 
The end of life of the gloves should also be reconsidered.  Incineration, which is often the only end-of-
life option for gloves used in hospitals, will add emissions of around 12 gCO2eq per glove, almost as 
much as for the manufacture of a glove in France. Setting up new options for their end-of-life, as well 
as for all hospital plastic consumables, while respecting the safety concern related to potential 
contamination by pathogens, is therefore an important challenge to reduce the carbon footprint of 
the health sector.  For instance, the RightCycle initiative in North America aims to collect these gloves 
and recycle them into plant pots or plastic shelves. An intermediate solution would be to maximize 
energy recovery within hospital waste incinerators, which would also reduce the energy bill of 
healthcare facilities if they can use the generated steam.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About Ecovamed 
We are an innovative company, created in 2020, with the ambition to contribute to a sustainable 
access to health products. By relying on an improved process, Ecovamed allows the healthcare industry 
and the chemical and biotechnology industries to assess the carbon footprint of their products at a 
lower cost, which is the first step before setting greenhouse gases emission reduction plans. The 
Ecovamed platform also offers a solution to label the origin of production of health products (label 
"Made in Europe") and integrate an environmental performance index. For more information on 
Ecovamed, visit www.ecovamed.com or contact us at contact@ecovamed.com. 
 
(1)  Sources: Decarbonizing Health for Sustainable Care, Shift Project, November 2021; P.-P. Pichler et al, 2019, Environ. Res. 
Lett., 14, 064004; NHS England Carbon Emissions Carbon Footprinting Report, August 2009 
(2)  The company Kolmi-Hoppen, through its subsidiary ManiKHeir, finalizes the construction of a nitrile glove manufacturing 
plant in Sarthe. Usine Nouvelle, April 2022. 
(3)  Sources: G. K. X. Poh et al.  Chem. Eng. Technol. 2019, 42, 1771; P. Usubharatana et al.  Appl.  Ecol. Approximately. Res. 
2018, 16, 1639; C. Rizan et al. Journal of the Royal Society of Medicine; 2021, 114(5) 250–263; S. Patrawoot et al.  SPE 
Polymers. 2021, 2, 179-190. 
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