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– Cycle de vie du berceau : « du berceau à la tombe » (base ACV conforme 
aux normes ISO 14040… )

– Hypothèses transparentes : entretien, maintenance, fin de vie…

– Interprétation normalisée de la contributioncontribution du produit aux impacts 
environnementaux de l’ouvrage et à l’évaluation des risques sanitaires et 
du confort à l’intérieur des bâtiments.

� Cadre commun de présentation des caractéristiques 
environnementales et sanitaires des produits de 
construction selon NF P01 010 (décembre 2004)

� Aboutissement d’une initiative des industriels lancé e en 
1994…

� Document complet et une synthèse : « affichage 
environnemental et sanitaire »
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-          Définition de l’unité fonctionnelle (UF)�:

Sont inclus : 

�         les emballages de distribution

�         les produits complémentaires suivants :

�         un taux de chute lors de la mise en œuvre de :     %

-          Durée de vie typique�(DVT) :    ans

-          Caractéristiques techniques non contenues dans l’UF

-          Contenu (selon position AIMCC n° 3-07) :

�         principaux constituants :

�         substances dangereuses(Dir 67/548) :

Caractérisation du produit

- 1 m² de mur de cloison, de revêtement,…
- 1 ml de canalisations,….

colle, mortier, vis,

- valeur estimée et justifiée
- conditions normales (utilisation et maintenance)

Résistance au feu : M0, M1, ou A, B, …

- Classées  T+, T, Xn, Xi , N
- introduites intentionnellement et susceptibles de migrer 
- > 0,1%/1% en masse
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Indicateurs environnementaux (cycle de vie total) (2)

Notes : 

(2) Tous les indicateurs d’impacts environnementaux sont définis et calculés selon la norme NF P01 010 

pour l’ensemble du cycle de vie du produit.

(3) ����

(4) Cet indicateur renseigne sur les quantités de ressources naturelles non renouvelables utilisées 

(énergétiques et non énergétiques)

(5) ����

………

… kg équivalent CO2Changement climatique (5)5

………

… kg équivalent antimoine (Sb)Epuisement de ressources (ADP) (4)2

…MJ
…MJ
…MJ

Consommation de ressources énergétiques (3)
Energie primaire totale
Energie renouvelable
Energie non renouvelable 

1

Valeur par UF pour la DVTImpact EnvironnementalN°
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Contribution du produit à l’évaluation des risques sani taires 
et de la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments (1 )

Expression

A l’évaluation des risques sanitaires Qualité sanitaire des espaces 

intérieurs

 - mise en œuvre : poussière, ...

 - vie en œuvre : C O V, formaldéhyde, …

Qualité sanitaire de l’eau  - attestation de conformité sanitaire

 - inertie par rapport aux eaux usées 

domestiques, … pluviales…

A la qualité de la vie Confort hygrothermique  - conductivité thermique, résistance à la 

diffusion à la vapeur d'eau, …

Confort acoustique  - Indice d'affaiblissement acoustique

 - réduction du niveau de bruit de choc…

Confort visuel

Confort olfactif  - Intensité d'odeur

Contribution du produit

Notes:

(1) Toutes les informations sont exprimées conformément à la norme NF P01 010 et aux «Consignes de rédaction 

des résumés des caractéristiques sanitaires et confort des FDE&S pour la base INIES – 15/02/07»
- Travaux d’harmonisation au niveau européen en cours (hétérogénéité)
- Toute information doit être étayée par une référence : rapport d’étude, essais
- L’information doit être factuelle (facteur d’émission µg/m²/h,…..) et elle peut être évaluée 

(concentration en milieu professionnel, protocole d’évaluation, …)
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Conclusions (1/4)

� Requis pour l’introduction de critères de choix environnementaux et 
sanitaires sur des bases non biaisées et multicritères

� Recommandé par l’Association HQE (Choix des produits de construction 

dans la démarche HQE®) ����

� Exigé par les référentiels de certification NF ouvrages – Démarche HQE

� Fournit les données d’entrée pour les logiciels de calculs de la Qualité
Environnementale des Bâtiments (QEB)

� Base d’une confiance en progrès :
– INIES….
– Vérification par tierce partie possible : Programme FDE&S - AFNOR
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Conclusions (2/4)

� Base INIES = un outil de « benchmarking »

� Une invitation à « l’éco-conception »
– chez chaque industriel

– émulation au sein des professions (FDE&S collective)

– incitation à l’amélioration continue de l’ensemble des produits de construction

� Base d’une éco conception responsable
– Multicritère = maîtrise des transferts de pollution



Décembre  2008
9

Conclusions (3/4)

� Répond à de nombreuses attentes du Grenelle 
– « bilan carbone », … tout en restant multicritère
– contenu en substances classées dangereuses 
– «affichage sanitaire » (amélioration en cours)

� Répond à des exigences non satisfaites de la DPC 
– EE n°3 Hygiène Santé Environnement 
– Emissions de substances dangereuses dans l’air, l’eau et les sols 
– Travaux CEN TC 351 sur les méthodes d’essais (en cours)

� Répond à des exigences futures du RPC 
– BWR n°7 « Sustainable use of natural resources »
– Consommation de ressources non renouvelables (« épuisement des 

ressources »). 
– Quantité de matière recyclées utilisées (« contenu »).
– Recyclage fin de vie (FDE&S complète et indirectement dans « affichage »)
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Conclusions (4/4)

� Des améliorations techniques en cours suite à COMOP 1 
(AIMCC, AFNOR, INIES) 

– Captage, stockage CO2 
– Recyclage fin de vie
– Socle commun sanitaire

� Des évolutions à l’étude
– B to B : simplification mais laquelle ?
– B to C : attentes des consommateurs ?

� Position AIMCC
– Produits de construction = semi-produits à finalité bâtiment. 

• Eco conception des ouvrages irremplaçable (… pas de focalisation 
produits, hiérarchisation des critères,…).

• Danger du monocritère (Energie, CO2,…)
– Favorable aux évolutions dans un cadre consensuel européen si possible 

(CENTC 350,…).  
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Notes (3) “Consommation de ressources énergétiques”

L’énergie primaire totale représente la somme de toutes les énergies puisées 

dans les ressources naturelles (gaz naturel, pétrole, charbon, minerai d’uranium, 

biomasse, énergie hydraulique, soleil, vent, géothermie,…)

Elle comprend donc de l’énergie renouvelable et de l’énergie non 

renouvelable.

Energie primaire totale = énergie renouvelable + énergie non renouvelable.

Elle se divise aussi en énergie matière (part de l’énergie primaire contenue 

dans le produit ou Pouvoir Calorifique Inférieur – PCI) et en énergie procédé

(part de l’énergie primaire utilisée dans les procédés de fabrication, de 

fonctionnement et de transport du produit sur l’ensemble de son cycle de vie)

Energie primaire totale = énergie matière + énergie procédé

L’ «énergie grise» qui n’a pas de définition normalisée ne figure pas dans la 

norme NF P01 010.

Néanmoins, l’énergie primaire totale peut être considérée comme l’énergie grise 

évaluée sur tout le cycle de vie.



Décembre  2008
12

Notes (5) “Changement Climatique”

L’indicateur «changement climatique» fourni par la FDE&S renseigne sur 

l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui interviennent au cours des 

différentes étapes du cycle de vie du produit, depuis l’extraction des matières 

premières jusqu’à sa fin de vie. 

Il peut donc être considéré comme un «Bilan carbone du cycle de vie du produit 

calculé conformément à la norme NF P01010».
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Ce référentiel consensuel a été élaboré au sein de l'AFNOR. La norme NF P01-010 a été publiée (décembre 2004). Des dizaines de familles de 

produits disposent aujourd’hui d’une ou plusieurs Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDE&S) conformes à cette norme. Toutes

les FDE&S disponibles sont présentées sur la base nationale INIES (www.inies.fr) et mises gratuitement à la disposition de toute personne

intéressée.


