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Une pression environnementale grandissante 

► Epuisement des ressources et empreinte écologique: 

 38 millions de tonnes de déchets par an pour le Bâtiment en France 

 

► Changement climatique: 

 Consommation de 43% de l'énergie finale totale  

 24 % des émissions des gaz à effet de serre 

 

► Et pour l‟homme: 

 Qualité de l‟air à l‟intérieur (38% des émissions de COV, 30 % des émissions 
pour les PM10 et 45 % pour les PM2,5). 
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En France: Le Grenelle de l’Environnement 

 

 En 2012, tous les nouveaux bâtiments devront être à « basse 

consommation » (BBC) 

 En 2020, tous les nouveaux bâtiments devront être « à énergie 

positive » (BEPOS)  
 Rénover 400 000 logements par an à compter de 2013 dont  

800 000 logements sociaux les plus énergivores d‟ici 2020 

Grenelle - Plan Bâtiment 

• Amélioration des performances 

énergétiques 

• Ouvertures aux aspects 

environnementaux  

• Création d‟un label HQEE « Haute 

Qualité Energétique et 

Environnementale » 

Grenelle 2 - Bâtiment 

• Exigence de consommation < 50kWh/m²/an 

• Exigence sur l‟isolation thermique 

• Exigences en termes de d‟énergies 

renouvelables, de perméabilité à l‟air, des ponts 

thermiques… 

La RT2012 
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     Bilan: Contexte poussant les fabricants à déclarer 

la performance environnementale de leur produit 

Pourquoi 
écoconcevoir ou 

réaliser des DEP? 

Lois Grenelle 

Affichage 
Environnemental 

Paquet énergie-climat 

Plan bâtiment 

Engagement des 
constructeurs 

Appels d‟offres publics 

Concurrence 

Labellisation / 
certification 

NF Environnement 

BREEAM, LEED, HQE 
Performance, DGNB 

Engagements Kyoto 

Directive  ETS 
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Analyse du cycle de vie et Ecoconception : principes 

 

Les grands principes 
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De la Conception à l’Eco-conception 

► Cette approche vise à trouver le meilleur équilibre entre les exigences 
environnementales, techniques et économiques ainsi que les attentes clients 
dans la conception et le développement de produits et de services. 

► La conception d‟un produit en entreprise, c‟est ... 

 Une activité complexe mobilisant plusieurs acteurs réunis en équipe projet 

 Plusieurs contraintes : Qualité, Coût, Délai, Performance, ... 

► L‟éco-conception d‟un produit en entreprise, 
c‟est … 

 Un nouveau paramètre à prendre en 
compte : l‟environnement 

Environnement

Maîtrise des coûts

Faisabilité technique

Attentes clients

Environnement

Maîtrise des coûts

Faisabilité technique

Attentes clients
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L’éco-conception – Une définition 

► L'éco-conception est une démarche qui consiste à intégrer 
l'environnement dès la phase de conception des produits, qu'il 
s'agisse de biens ou de services.  

► Cette intégration repose sur une approche globale et multicritère de 
l'environnement et est fondée sur la prise en compte de toutes les 
étapes du cycle de vie des produits.  
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► Toute amélioration de la qualité écologique d‟un produit est bonne à 
prendre  

► Penser cycle de vie pour éviter les transferts de pollution vers une 
autre étape du cycle de vie 

► Raisonner multicritères pour ne pas améliorer un impact en causant 
ou en en dégradant un autre 

 

 

 

 

► Un produit est défini par la fonction qu’il remplit, c‟est-à-dire le 
service rendu à l‟utilisateur 

► Intégrer l‟environnement le plus tôt possible dans le processus de 
conception 

 

 

 

 

 

 

 

Les Grands Principes de l’éco-conception 

Faible impact à 

l‟utilisation 

Batteries à produire et à 

traiter 

Production électricité en 

France d‟origine nucléaire 
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Pourquoi Ecoconcevoir? 

 

► Mieux maîtriser les risques et les coûts liés au cycle de vie des produits, 

► Anticiper et se mettre en conformité avec les règlementations 
environnementales 

► Anticiper les attentes naissantes des donneurs d'ordre ou des 
consommateurs, favorables à une meilleure prise en compte de 
l'environnement, 

► Faire de l'environnement un facteur nouveau de différenciation, de 
dynamisation et de créativité lors du processus de création et de 
conception de produit. 
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Introduction 

Analyse du cycle de vie et Ecoconception : principes 

 

La démarche 
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1. Etablir l‟inventaire des contraintes et opportunités pour l‟entreprise  

 Réglementations environnementales à respecter 

 Lister les exigences des clients 

 Positionnement de la concurrence 

 

2. Etablir un inventaire des produits : 

 Approche « Cycle de vie » et « multicritères » 

 Identifier les aspects environnementaux significatifs des produits 

 

3. Définir la stratégie d‟entreprise et les objectifs à atteindre 

 Identifier le champ du possible (ce sur quoi vous pouvez agir …) 

 Choisir une stratégie d‟écoconception 

 Définir les objectifs, cibles (mesurable) et programmes (responsabilités, 
moyens, planning)  

 

 

 

Les étapes de la mise en œuvre de l’écoconception 
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4. Mise en place d‟une démarche d‟amélioration continue : 

 En impliquant l‟ensemble des acteurs de l‟entreprise et des fournisseurs 

 Mise en place d‟une démarche d‟éco-conception basé sur un principe 
d‟amélioration continue 

 

5. Mettre en œuvre les projets de conception 

 Intégrer des exigences techniques permettant de diminuer les impacts 
associés aux aspects environnementaux identifiés  

 Arbitrer les choix techniques sur des critères environnementaux en plus des 
critères technico-économiques 

 Définir les outils d‟aide à l‟écoconception 

 

 

Les étapes de la mise en œuvre de l’écoconception 
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Mise en place de la démarche 

► Il n‟existe pas de méthodologie standard, une démarche 
d‟écoconception dépend : 

 Du produit, du service et de sa ou ses fonctions 

 De la réglementation environnementale applicable 

 Du secteur d‟activités  normes différentes: sécurités des personnes, 
contacts alimentaires … 

 De la politique de l‟entreprise  

 Des axes environnementaux prioritaires détectés, etc… 

► MAIS  

 Des outils de plus en plus nombreux sont mis à disposition 

 Un panel de norme guidant la démarche est disponible et s‟enrichit de plus en 
plus. 
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Comment se lancer dans la démarche et définir les axes 

d’amélioration?  

► Un système normatif qui s‟enrichit: 

 ISO 14 062:2002 – « Management environnemental -intégration des 
aspects environnementaux dans la conception et le développement de 
produits » 

  ISO 14 006:2010 - Systèmes de management environnemental -- Lignes 
directrices pour intégrer l'éco-conception 

► Des normes sectorielles: 

 NF EN 62430:2009 – «  Eco-conception pour les produits électriques et 
électroniques » 

 NF E 01-005:2010 – Produits mécaniques – « Méthodologie d‟écoconception » 
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Introduction 

Analyse du cycle de vie et Ecoconception : principes 

 

Les outils 
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Les outils d’aide à l’écoconception 

Check-listes spécifiques 

Mono-critère  

Multi-critères  

Dominante 

Quantitative  
Dominante 

Qualitative  

 

 

ACV  

 

Listes négatives 
Bilan carbone  

Contenu énergétique  



19 Bureau Veritas CODDE _ 2014 © - Copyright Bureau Veritas 

Les outils d’aide à l’écoconception - ACV 

► Environnement : un des 3 piliers du développement durable 

 «Un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs (Brundtland 

Commission, 1987) » 

Outils 

Ecoconception 

ACV 



20 Bureau Veritas CODDE _ 2014 © - Copyright Bureau Veritas 

► Les atouts de l‟ACV :  
 Approche globale qui permet d‟éviter les transferts de pollution 

 Méthode qui permet de comparer les impacts des produits à service équivalent 

Evaluer l’impact environnemental d’un produit 

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

► L‟ACV est une méthode quantitative 
multi-étapes 

 

 

 

 

 

 

Regarder l’ensemble du cycle de 

vie 

Mesurer/quantifier plusieurs 

indicateurs 

► L‟ACV est une approche quantitative 
multicritères 
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Les étapes de la méthode ACV 
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►Exploiter les résultats d‟ACV : 

Interprétation des résultats 

 

 

Identifier les points faibles 

Communiquer 

Eco-concevoir et proposer des solutions 
alternatives 

Optimiser & Maitriser ses coûts et ses processus 

Valoriser son image 

Innover 



Un exemple de démarche éco-conception de A à Z 
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Un exemple de démarche supportée par Bureau Veritas CODDE 

Objectif 

Identifier les aspects environnementaux significatifs et les axes de progrès 

 

Méthode 

Analyse de cycle de vie (ACV) du produit existant 

 
Outil 
Logiciel EIME, référentiel d‟évaluation des impacts environnementaux des 

produits électriques, électroniques et électromécaniques 
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Un exemple de démarche supportée par Bureau Veritas CODDE 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

RMD ED WD GW OD AT POC AA WT WE HWP

Fin de vie

Utilisation

Distribution

Fabrication

Diagnostic de l‟existant 

Répartition cycle de vie 
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Analyse de contribution – Phase de fabrication - NB6 FXC r0 

Boitier 

Analyse de contribution aux impacts de l'étape de fabrication du produit relativement aux impacts sur le cylce de vie 

du produit

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

RMD ED WD GW OD AT POC AA WT WE HWP

Phase de distribution, Utilisation et

f in de vie

Transport amont

Cables - Filtres

Cables - Ethernet

Box - PWB et soudure

Box - Composants

Box - Boitier

AlimentationCarte d‟alimentation 

Composants 

Carte 

électronique 

Diagnostic de l‟existant 

Répartition Fabrication 
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► Ecoconception de la nouvelle neufbox de SFR  

 La miniaturisation de la carte principale (200 composants contre 400 dans la version 
précédente) a permis de réduire la taille du boitier (448 g contre 221 g pour la 
version précédente). La nouvelle conception permet d‟économiser plus de 200 
Tonnes de plastique. 

 Le produit a un volume réduit de 40% permettant de réduire le volume de 
l‟emballage 

 Le transport depuis l‟Asie est réalisé en bateau, le transport en avion est proscrit 
dans la mesure du possible permettant des économies financières tout en réduisant 
les impacts environnementaux 

 La consommation d‟énergie est réduite de plus de 40% permettant au 
consommateur d‟économiser plusieurs dizaines de kWh par an 

 … 

Un exemple de démarche supportée par Bureau Veritas CODDE 
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Un exemple de démarche supportée par Bureau Veritas CODDE 

30 à 50% de 

réduction des 

impacts 
0%

50%

100%

150%

200%

250%

RMD

ED

WD

GW

OD

ATPOC

AA

WT

WE

HWP

Comparaision de l'empreinte environnementale 
des générations successives 

1ère génération

2ème génération

3ème génération
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Déclarations environnementales 
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Les formats de déclarations environnementales 

 - ISO 14020 - 

Étiquettes et déclarations environnementales - Principes généraux  

ISO 14021 

Type II 

ISO 14024 

Type I 

ISO 14025 

Type III 

Autodéclaration Ecolabel Ecoprofil 

ils disent que je suis 
plus performant d’un 

point de vue 
environnemental 

je dis que je suis plus 
performant d’un point 

de vue 
environnemental 

voici mes résultats, à 
vous de juger 
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► Autodéclaration ou déclaration environnementale de Type II 

 CADRE : ISO 14 021 (Marquages et déclarations environnementaux- Étiquetage environnemental de 
type II - Autodéclarations environnementales, octobre 2001) 

 Forces : 

 Ne donne pas un avis binaire « bon » ou « mauvais »  

 Démarche volontaire permettant un démarquage par rapport à la concurrence 

 Différents formats de publication 

 Faiblesses : 

 Manque de crédibilité 

 Pas de processus de validation 

 Ne permet pas forcément un comparatif environnemental 

 

► Exemples : 

 

Communication environnementale : Autodéclaration 

  

http://www.ecma-international.org/default.htm
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Communication environnementale : Autodéclaration 

 « Des champs où sont cultivés les ingrédients du produit, au recyclage de son 

emballage, un produit présente un impact environnemental puisqu’il émet une 

certaine quantité de gaz à effet de serre : c’est le cycle de vie du produit. »   

► Exemple de démarche volontaire : l‟indice carbone Casino 
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Communication environnementale : Autodéclaration 
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La communication environnementale 

- ISO 14020 - 

Étiquettes et déclarations environnementales - Principes généraux  

ISO 14021 

Type II 

ISO 14024 

Type I 

ISO 14025 

Type III 

Autodéclaration Ecolabel Ecoprofil 

http://www.ecma-international.org/default.htm
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► Ecolabel ou déclaration environnementale de Type I 

 CADRE : ISO 14 024 (Marquage et déclarations environnementaux - Étiquetage environnemental de 
type I - Principes et méthodes, mai 2001)  

 !! Un écolabel n‟est PAS une MARQUE !! 

 Forces : 

 Certains écolabels sont reconnus (ex : NF environnement et écolabel européen) 

 CDC portant sur l‟ensemble du Cycle de Vie 

 Faiblesses : 

 Pas de différenciation sur la qualité environnementale des produits labellisés 

 Pas de différenciation entre les bons produits non labellisés et les mauvais produits non labellisés 

 Multiplication des éco-labels 

 Coût 

► Exemples : 

 

Communication environnementale : Ecolabel 

  

D:/Formation CODDE/REGLEMENTATION ET NORMES/Ecolabels/Nodic swan_PC.pdf
D:/Formation CODDE/Formation CODDE/FORMATION_EIME Designer/SFR/Panorama-Allemagne.htm
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La communication environnementale 

- ISO 14020 - 

Étiquettes et déclarations environnementales - Principes généraux  

ISO 14021 

Type II 

ISO 14024 

Type I 

ISO 14025 

Type III 

Autodéclaration Ecolabel Ecoprofil 

http://www.ecma-international.org/default.htm
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       Principaux formats de déclaration environnementale produit 

(DEP) du secteur de la construction 

ISO 14025* - Principes généraux et modes opératoires 

Equipements électriques 

et électroniques (France) 

Matériaux et produits  

de construction (France) 
Tout produit (Europe) 

PEP ecopassport® FDES EPD 

Nota : ISO 14025-2006 : Marquages et déclarations environnementaux - 

Déclarations environnementales de Type III - Principes et modes opératoires 
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Exemple de DEP d’un matériau de construction 

FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
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Exemple de DEP d’un équipement E&E 

PEP Ecopassport – Profil Environnemental Produit 
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Exemple de DEP d’un train 

EPD – Environmental Product Declaration  
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Communication environnementale 

► Déclarations de type I : Ecolabel officiel : 

 « ils disent que je suis plus performant d’un point de vue environnemental… » 

► Déclarations de type II : Autodéclaration : 

 « je dis que je suis plus performant d’un point de vue environnemental… » 

► Déclarations de type III : Eco-profil ou empreinte environnementale : 

 « voici mes résultats, à vous de juger… » 

 Points à retenir 

Type I Type II Type III 

►CDC 

►Structure 

►Transparence 

►Multicritères 

►Approche cycle de vie 

 

►Légèreté de mise en 
œuvre 

►Tous contextes (B to C 
ou B to B) 

►Flexibilité 

►« Omnicritère » 

►Essentiellement tourné 
B to B 

►Programmes PEP 
ecopassport® – FDES - 
EPD 
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Contexte normatif & contexte règlementaire 

Evolution du paysage Européen pour l‟évaluation de la performance 

environnementale des produits Electroniques et Electriques et du Génie 

Climatique 

 

Besoin d’harmonisation 
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       Principaux formats de déclaration environnementale produit 

(DEP) du secteur de la construction 

ISO 14025* - Principes généraux et modes opératoires 

Equipements électriques 

et électroniques (France) 

Matériaux et produits  

de construction (France) 
Tout produit (Europe) 

PEP ecopassport® FDES EPD 

Nota : ISO 14025-2006 : Marquages et déclarations environnementaux - 

Déclarations environnementales de Type III - Principes et modes opératoires 
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La marche à suivre pour la réalisation de DEP 

Recueil de 

données 

Calcul des 

impacts du 

cycle de vie du 

produit 

Publication de 

la DEP du 

produit 

Utilisation des 

DEPs pour 

calculer l„impact 

environnemental 

d„un bâtiment 

Fabricant, 

consultant, 

bureau 

d‘études 

Définition des 

objectifs et 

du domaine 

d„application 

Inventaire 

(collecte) 

Analyse 

(modélisation 

et calcul) 

Interprétation des résultats 

Outil d‘ACV 

et bases de 

données 

Outil d‘ACV 

bâtiment 

ACV 

Création de la DEP Utilisation de la DEP 
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La marche à suivre pour la réalisation de DEP 

Recueil de 

données 

Calcul des 

impacts du 

cycle de vie du 

produit 

Utilisation des 

DEPs pour 

calculer l„impact 

environnemental 

d„un bâtiment 

Fabricant, 

consultant, 

bureau 

d‘études 

Définition des 

objectifs et 

du domaine 

d„application 

Inventaire 

(collecte) 

Analyse 

(modélisation 

et calcul) 

Interprétation des résultats 

Outil d‘ACV 

et bases de 

données 

Outil d‘ACV 

bâtiment 

ACV 

Création de la DEP Utilisation de la DEP 

 

Besoin d‟harmonisation 
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Contexte normatif & contexte règlementaire 

Evolution du paysage Européen pour l‟évaluation de la performance 

environnementale des produits Electroniques et Electriques et du Génie 

Climatique 

 

Evolution du contexte normatif 
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 Contexte européen et français avant 2012 

► Les normes des DEP de construction viennent en soutien à la norme EN 15978 

 

Niveau Bâtiment Absence de norme de cadrage avant 2012 

Niveau  

Produit 

PEP ecopassport® - PCR 

Déclaration environnementale des 
produits E&E 

Niveau 

Catégorie  

de produits 

NF P 01-010  

Déclaration environnementale et 
sanitaire des produits de 

construction 

PEP ecopassport® - PSR 

Règles d‟élaboration spécifiques 
par catégorie d‟équipement 

... ... 
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  Evolution des contextes européen et français depuis 2012 

► Les normes des DEP de construction viennent en soutien à la norme EN15978 

 

Niveau Bâtiment 

Nouvelle norme de cadrage : NF EN 15978 

Evaluation de la performance environnementale 
des bâtiments 

Niveau  

Produit 

XP C08-100-1 
Déclaration environnementale relative 

aux équipements électriques, 
électroniques et de génie climatique – 

Règles d‟élaboration communes 

Niveau 

Catégorie  

de produits 

NF EN 15804 et complément 
national 

Déclaration environnementale sur 
les produits – Règles régissant les 

catégories de produits de 
construction 

XP E 08-100-p 
Déclarations environnementales 

relatives aux équipements de 
génie climatique – Règles 
d‟élaboration spécifiques 

... ... 
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Contexte international et européen 

► Pas de norme harmonisée au niveau international 

► Evolution des normes européennes à différents niveaux: 

 

Méthodologie 

• EN 15643: Evaluation de la contribution au développement durable 
des bâtiments 

Bâtiment 

• EN 15978: Evaluation de la performance environnementale des 
bâtiments – Méthode de calcul 

Produit du 
bâtiment 

• EN 15942: Déclaration environnementale des produits – Formats de 
communication entre professionnels 

• EN 15804: Déclarations environnementales sur les produits – 
Règles régissant les catégories de produits de construction 
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 Domaines d’application des normes 

► Produits de construction: 

« article fabriqué ou conçu pour être intégré dans des ouvrages de construction » 

 Matériaux de construction et de décoration 

 Equipements électriques, électroniques et de génie climatique du bâtiment 

 Textiles techniques (isolation, ameublement) 

EN 15804 
XP C 08-

100-1 

Matériaux de construction / Textiles Equipements E&E 

Bâtiment Produits de construction 
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Contexte normatif & contexte règlementaire 

Evolution du paysage Européen pour l‟évaluation de la performance 

environnementale des produits Electroniques et Electriques et du Génie 

Climatique 

 

Focus sur l’EN 15804 
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Découpage du cycle de vie en modules 

Etapes du cycle de vie Module 

Informations sur le 

cycle de vie du 

bâtiment 

Etape de production 

A1 Acquisition des matières premières 

A2 Transport 

A3 Fabrication 

Etape du processus de 

construction 

A4 Transport 

A5 Processus de construction, installation 

Etape d’utilisation 

B1 Utilisation 

B2 Maintenance 

B3 Réparation 

B4 Remplacement 

B5 Réhabilitation 

B6 Besoin en énergie 

B7 Besoin en eau 

Etape de fin de vie 

C1 Déconstruction 

C2 Transport 

C3 Traitement des déchets 

C4 Elimination/ mise en décharge 

Informations 

supplémentaires 

Bénéfices et charges au-delà 

des frontières du systèmes 
D 

Potentiel de réutilisation, récupération, 

recyclage 
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 Trois différents périmètres 

► 3 types de DEP avec l’ACV comme base: 

 « Berceau à la sortie de l'usine »  Seul périmètre obligatoire 

 « Berceau à la sortie de l'usine avec options »  Choix de certains modules 

 « Berceau à la tombe »  Cycle de de vie (A1-C4 + D optionnel) 

Périmètre 

obligatoire 
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 Trois différents périmètres 

► 3 types de DEP avec l’ACV comme base: 

 « Berceau à la sortie de l'usine »  Seul périmètre obligatoire 

 « Berceau à la sortie de l'usine avec options »  Choix de certains modules 

 « Berceau à la tombe »  Cycle de de vie (A1-C4 + D optionnel) 

E&E 
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Principe de modularité 

► Détermination et quantification des flux « au moment où ils sont 
générés »  

• Meilleure lisibilité des résultats 

• Permet la combinaison des DEP 

• Exemple : chutes de pose d‟un matériau 

 Quantification de tout ce qui est nécessaire à la fabrication, emballage, transport et 
gestion de la chute en tant que déchet au moment de la pose (Etape du processus de 
construction) 
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Le set d’indicateurs EN 15804 

► Deux familles d’indicateurs: 
 

 Indicateurs d‟impact: 

• Permet d‟associer des impacts environnementaux à un processus, une 
matière, un déchet en fonction de son traitement et de ses spécificités 

 

 Indicateurs de flux: 

• Permet de refléter la quantité de matière, d‟énergie, d‟eau ou de déchet, 
sans y associer d‟impact environnemental 
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Les indicateurs environnementaux étudiés  

GW - Réchauffement 

climatique 

kg CO2-eq 

 OD - Epuisement de la 

couche d’ozone 

kg CFC11-eq 

RMD - Epuisement des 

ressources non fossiles 

kg Sb-eq 

POC - Ozone 

photochimique 

kg C2H4-eq 

AA - Acidification des sols 

et des sources d’eau 

kg SO2-eq 

Indicateurs d‟impacts 

RMD - Epuisement des 

ressources fossiles 

MJ 

WE – Eutrophisation  

kg PO4
3- eq 
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► Indicateurs de flux:  

Bilan quantitatif à chaque étape incluse dans le périmètre considéré 

INTRANTS 

 Matières secondaires consommées 
(kg) 

 Energie secondaire consommée 

 Renouvelable ou fossile (MJ) 

 Energie primaire consommée 

• Procédé (consommée par les 
procédés de fabrication) ou 
matière (contenu énergétique) 
(MJ) 

• Renouvelable ou fossile (MJ) 

• Eau douce consommée (m3) 

Indicateurs de flux 

Consommation 

d‟énergie 

Consommation 

d’eau 
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► Indicateurs de flux:  

Bilan quantitatif à chaque étape incluse dans le périmètre considéré 

EXTRANTS 

 Déchets et flux sortants 

• Matières non valorisées : 
dangereuses, non 
dangereuses, radioactives  
(kg) 

• Composants destinés à la 
réutilisation (kg) 

• Matières valorisées par 
recyclage (kg) 

• Matières réutilisées (kg) 

• Energie fournie à l’extérieur 
(MJ) 

Indicateurs de flux 

Production de 

déchets 

Matiéres valorisées 

par recyclage 
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Exemple d’affichage des résultats – EN 15804 

Indicateur 

Réchauffem
ent 

climatique 

Appauvrisse
ment de la 

couche 
d’ozone 

Acidification 
des sols et 

de l'eau 

Eutrophisa
tion 

Formation 
d’ozone 

photochimi
que 

Epuisem
ent des 

ressourc
es 

abiotiqu
es - 

élément
s 

Epuisem
ent des 

ressource
s 

abiotique
s - 

combusti
bles non-
fossiles 

Pollution 
de l’air 

Pollution 
de l’eau 

kg CO2-eq kg CFC11-eq kg SO2-eq kg PO4
3- -eq kg C2H4-eq MJ kg Sb-eq m3 m3 

Production A1-A3 

Construction 
A4 

A5 

Utilisation 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

Fin de Vie 

C1 

C2 

C3 

C4 

Total 
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Hotspot – Fin de vie 

 

► Quantification de tous les impacts générés par un déchet, sauf en cas 
de valorisation 

NB. Méthode des stocks: prise en compte des impacts dus aux matières vierges et 
recyclées EN ENTRÉE et aux matières non-recyclées EN SORTIE 

 

Flux sortant 

Coproduit Déchet 

Allocation Méthode des stocks Quantification 

Valorisation 

Réutilisation, recyclage, 
valorisation énergétique 

Traitement 

Mise en décharge, 
Incinération 
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Prétraitement – C3 

Hotspot – Fin de vie 

 

► Quantification de tous les impacts générés par un déchet, sauf en cas 
de valorisation 

NB. Méthode des stocks: prise en compte des impacts dus aux matières vierges et 
recyclées EN ENTRÉE et aux matières non-recyclées EN SORTIE 

 

Flux sortant 

Transport 

Valorisation 

Réutilisation, recyclage, 
valorisation énergétique 

Traitement 

Mise en décharge, 
Incinération 

Transport – C2 

Elimination - C4 Bénéfice et charge - D 

Prétraitement des 
déchets 
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Contexte normatif & contexte règlementaire 

Evolution du paysage Européen pour l‟évaluation de la performance 

environnementale des produits Electroniques et Electriques et du Génie 

Climatique 

 

Evolution du contexte règlementaire 
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Contexte français 

 DHUP: Publication d‟un décret et deux arrêtés pour tous les produits de 
construction (matériaux de construction et de décoration et EEE) 

∞ Donne un nouveau cadre aux déclarations environnementales 

► Pour le moment uniquement le décret et l‟arrêté concernant les produits de 
construction et de décoration ont été publiés : 
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 Décret et arrêtés de la DHUP 

Décret 
Déclaration environnementale des produits de 

construction, de décoration et des équipements 

électriques, électroniques et de génie climatique 

destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment 

 

Arrêté 
Relatif à la déclaration 

environnementale des 

équipements électriques, 

électroniques et de génie 

climatique destinés à un 

usage dans les ouvrages de 

bâtiment 

 

Arrêté 
Relatif à la déclaration 

environnementale des 

produits de construction et 

de décoration destinés à un 

usage dans les ouvrages de 

bâtiment 

Mise en 
application : 
01/01/2014 

Mise en 
application : 
01/01/2014 

  Mise en 
application : 
01/07/2017 



66 Bureau Veritas CODDE _ 2014 © - Copyright Bureau Veritas 

Déclarations „DHUP“  

Matériaux et produits de décoration 

En référence à la norme NF EN 15804 

 Résumé et agenda d‘application influencé par les décret et 

arrêtés français (DHUP) 

Déclarations „FDES“ (NF P01-010) 

Déclarations „PEP“ (programme PEP ecopassport®) 

01/07/2017 

Travaux de normalisation : 

- XP C 08-100 pour la 

réalisation de DEP E&E en 

harmonisant le domaine 

d‟application et les 

indicateurs avec ceux de l‟EN 

15804 

Travaux de normalisation : 

- Révision pas à pas des 

règles spécifiques pour 

s‟aligner complètement avec 

les exigences de l‟EN 15804 

2014 

Déclarations „DHUP“ 

Equipements  

En référence à la 

norme XP C08-100-1 

Vérification tierce partie 

obligatoire 

Travaux de normalisation : 

- Obsolescence programmée de 

la norme NF P01-010 

- Rédaction d‟un complément 

national pour pérenniser une 

partie des travaux issus des 

FDES 

Vérification tierce partie 

obligatoire 
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Contexte normatif & contexte règlementaire 

Décret et arrêtés de la DHUP sur les déclarations environnementales : 

quelles seront les obligations ? 
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Les acteurs concernés par la DHUP 

► Tout fabricant de produit destiné à un ouvrage de bâtiment de type : 

 Produit de construction 

 Produit de décoration (sols, murs et plafonds) 

 Equipements E&E  

• les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle,  

• pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale 
d‟énergie, l‟éclairage, l‟eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à 
l‟assainissement, la sûreté, la sécurité contre l‟incendie, le transport 
interne, l‟automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux 
d‟énergie et de communication 

 

 Tout produit constitutif d‟un bâtiment à sa livraison. 

 

► ... souhaitant communiquer sur un/des impacts environnementaux 
générés par le cycle de vie de son/ses produit(s) 
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Les obligations 

► Renseigner une déclaration environnementale (DEP) telle que : 

 L‟ensemble des aspects environnementaux listés dans l‟arrêté soit déclaré 

 La méthode de calcul définie réglementairement soit respectée 

 Sur l’ensemble des phases du cycle de vie 

 La règle de coupure soit respectée 

 L‟unité de référence est l‟unité fonctionnelle 

► Vérification tierce partie indépendante de la DEP  

 A compter du 01/07/2017 

► Publication dans base de données réglementaires (BDR) : 

www.declaration-environnementale.gouv.fr 

 

 

► Mise à jour des DEP : au moins tous les 5 ans 

http://www.declaration-environnementale.gouv.fr/
http://www.declaration-environnementale.gouv.fr/
http://www.declaration-environnementale.gouv.fr/
http://www.declaration-environnementale.gouv.fr/
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Les indicateurs environnementaux étudiés  

GW - Réchauffement 

climatique 

kg CO2-eq 

 OD - Epuisement de la 

couche d’ozone 

kg CFC11-eq 

RMD - Epuisement des 

ressources non fossiles 

kg Sb-eq 

POC - Ozone 

photochimique 

kg C2H4-eq 

AA - Acidification des sols 

et des sources d’eau 

kg SO2-eq 

Indicateurs d‟impacts 

RMD - Epuisement des 

ressources fossiles 

MJ 

WE – Eutrophisation  

kg PO4
3- eq 

AP - Pollution de l’air 

m3 

WP - Pollution de l’eau 

m3 
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Set d’indicateurs 

• décrivant les impacts environnementaux: 

 réchauffement climatique 

 appauvrissement de la couche d‟ozone 

 acidification des sols et de l‟eau  

 eutrophisation 

 formation d‟ozone photochimique 

 épuisement des ressources abiotiques – 

éléments 

 épuisement des ressources abiotiques – 

combustibles fossiles 

 pollution de l’eau 

 pollution de l’air 

► Si communication sur un indicateur, alors communication sur TOUS les 
indicateurs 

► A partir du 1er Janvier 2014, utilisation du set d‟indicateurs suivant : 

• décrivant les déchets et flux 

sortants: 

 déchets dangereux éliminés 

 déchets non dangereux éliminés 

 déchets radioactifs éliminés 

 composants destinés à la réutilisation 

 matériaux destinés au recyclage 

 matériaux destinés à la récupération 

d‟énergie 

 énergie fournie à l‟extérieur. 
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Set d’indicateurs 

► Si communication sur un indicateur, alors communication sur TOUS les 
indicateurs 

► A partir du 1er Janvier 2014, utilisation du set d‟indicateurs suivant : 

• décrivant la consommation des ressources: 

 utilisation de l‟énergie primaire renouvelable – Matière 

 utilisation de l‟énergie primaire renouvelable – Procédé 

 utilisation de l‟énergie primaire renouvelable – Totale 

 utilisation de l‟énergie primaire non-renouvelable – Matière 

 utilisation de l‟énergie primaire non-renouvelable – Procédé 

 utilisation de l‟énergie primaire non-renouvelable – Totale 

 

 utilisation de matière secondaire 

 utilisation de combustibles secondaires renouvelables 

 utilisation de combustibles secondaires non renouvelables 

 

 utilisation nette d‟eau douce 
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Exemple d’affichage des résultats - DHUP 

Indicateur 

Réchauffem
ent 

climatique 

Appauvrisse
ment de la 

couche 
d’ozone 

Acidificatio
n des sols et 

de l'eau 

Eutrophisa
tion 

Formation 
d’ozone 

photochimi
que 

Epuise
ment 
des 

ressour
ces 

abiotiq
ues - 

élément
s 

Epuisem
ent des 

ressourc
es 

abiotiqu
es - 

combusti
bles non-
fossiles 

Pollutio
n de l’air 

Pollution 
de l’eau 

kg CO2-eq kg CFC11-eq kg SO2-eq kg PO4
3- -eq kg C2H4-eq MJ kg Sb-eq m3 m3 

Etape de 
production 

Etape du 
processus de 
construction 

Etape 
d’utilisation 

Etape de fin 
de Vie 

Total 
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Cadre pour la réalisation de DEP 

Déclaration Environnementale de type III 

DEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLES 

SPECIFIQUES 

Appliquer des exigences 

complémentaires  

spécifiques aux DEP  

de la construction 

 

- Norme EN 15804 

- Exigences méthodo- 

logiques de la DHUP 

REGLES GENERALES  

 

Réaliser une ACV 

(ISO 14040, ISO 14044) 

 

Appliquer des principes  

et modes opératoires 

communs aux DEP 

(ISO 14020, ISO 14025) 

 

INSTRUCTIONS 

 SPECIFIQUES 

Rédiger la DEP du produit 

 

- Vérification obligatoire  

(juillet 2017) 

- Enregistrement 

dans la BDR 

- Mise à disposition de la  

déclaration en ligne 
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 Evolution et normalisation 

Equipements électriques et électroniques du bâtiment : normalisation du 

programme PEP ecopassport®  
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 Contexte européen et français avant 2012 

► Les normes des DEP de construction viennent en soutien à la norme EN 15978 

 

Niveau Bâtiment Absence de norme de cadrage avant 2012 

Niveau  

Produit 

PEP ecopassport® - PCR 

Déclaration environnementale des 
produits E&E 

Niveau 

Catégorie  

de produits 

NF P 01-010  

Déclaration environnementale et 
sanitaire des produits de 

construction 

PEP ecopassport® - PSR 

Règles d‟élaboration spécifiques 
par catégorie d‟équipement 

... ... 



77 Bureau Veritas CODDE _ 2014 © - Copyright Bureau Veritas 

Articulation du programme 

► Niveau 1 : Les Instructions Générales du Programme qui présentent le cadre général 
de la démarche et définissent les procédures permettant de rédiger, vérifier et publier un 
PEP conformément à l‟ISO 14025  

► Niveau 2 : Les Règles de rédaction des PEP (ou PCR – Product Category Rules) qui 
fournissent la méthode d‟obtention et d‟analyse des données environnementales ainsi que 
le format de déclaration permettant leur restitution sous forme de PEP. 

   Elles sont constituées d‟un tronc commun de règles applicables à l‟ensemble des 
équipements couverts par le Programme et par des règles additionnelles spécifiques à 
chacune des catégories de produits  

 Complété par des Règles Spécifiques de Produits (PSR) :  

 Fils, câbles et matériels de raccordement 

 Appareils de chauffage à énergie directe à poste fixe visibles 

 Solutions de cheminement de câbles 

 Appareils individuels et autonomes de production exclusive d’eau chaude sanitaire accumulée 

 Solutions d’appareillages électroniques 

 Produits de motorisation des stores et fermeture des bâtiments 

 Appareils électriques autonomes de sécurité 

► Niveau 3 : Les PEP qui fournissent les caractéristiques environnementales des produits, 
conformément aux exigences du Programme PEP ecopassport  
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  Evolution des contextes européen et français depuis 2012 

► Les normes des DEP de construction viennent en soutien à la norme EN15978 

 

Niveau Bâtiment 

Nouvelle norme de cadrage : NF EN 15978 

Evaluation de la performance environnementale 
des bâtiments 

Niveau  

Produit 

XP C08-100-1 
Déclaration environnementale relative 

aux équipements électriques, 
électroniques et de génie climatique – 

Règles d‟élaboration communes 

Niveau 

Catégorie  

de produits 

NF EN 15804 et complément 
national 

Déclaration environnementale sur 
les produits – Règles régissant les 

catégories de produits de 
construction 

XP E 08-100-p 
Déclarations environnementales 

relatives aux équipements de 
génie climatique – Règles 
d‟élaboration spécifiques 

... ... 
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Présentation de la norme 

► XP C 08-100-1: Déclarations environnementales relatives aux 
équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés 
à un usage dans les ouvrages de bâtiment – Règles d’élaboration 
commune 

 

► Objectifs: 

 Etablir une norme expérimentale servant de référence à la réglementation de 
la DHUP sur les produits de construction et mis en application par le 
deuxième arrêté relatif spécifiquement aux équipements électriques et 
électroniques 

 Etre adapter aux exigences méthodologiques imposées par la réalisation de 
déclarations environnementales d‟équipements électriques et électroniques et 
de génie climatique 

 Remplacer le PCR, puis les PSR, du programme PEP ecopassport® 
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Les problèmes méthodologiques à surmonter 

► Conserver une approche cycle de vie complète: 

 Eviter les déclarations incomplètes et incompatibles  

 Eviter de négliger des aspects environnementaux significatifs (négliger la 
phase d‟utilisation d‟E&E n‟est pas acceptable) 

 

► Conserver l‟unité fonctionnelle au détriment de l‟unité déclarée 

 Eviter les déclarations incomplètes et incompatibles  

 Permettre la comparaison de plusieurs déclarations environnementales 

 

► Permettre l‟utilisation de données secondaires conservatrices 

 Création de scénarios réalistes et actualisés pour différentes catégories de 
produits, matériaux et procédés 

 Favoriser les simplifications et les hypothèses pour la collecte des données 
fournisseurs en amont 
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Points méthodologiques 

► Unité fonctionnelle 

► Durée de vie vs Durée de vie de référence 

► Indicateurs 

► Frontières du système 

► Règle de coupure 

► Scénarios de transport, d‟utilisation et de fin de vie 

► Informations environnementales additionnelles 
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Unité fonctionnelle – XP 08-100-1 

► Quantification des flux intrant et extrant pour la réalisation de l‟ACV:  

 L‟identification de la/les fonction(s) étudiée(s) du produit comme un service 
rendu à l‟utilisateur  

 Le niveau de performance ou d‟exigence atteint par la/les fonction(s) 

 Une durée d‟étude de la fonction, appelée durée de vie de référence (DVR).  

► A l‟unité fonctionnelle doit correspondre la description du flux de 
référence qui comprend :  

 Le produit de référence  

 Les matières qu‟on ne retrouve pas dans le produit de référence, issues de 
chutes et pertes générées à chaque étape du cycle de vie (pertes de procédé 
de fabrication, chute de découpe ou de pose,...)  

 Les emballages du produit de référence  

 Les produits complémentaires nécessaires à l‟installation du produit de 
référence  

 Les éléments nécessaires à la bonne utilisation du produit de référence 
pendant la DVR (maintenance, réparation, remplacement, réhabilitation).  
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 Durée de vie (PEP ecopassport®) vs Durée de vie de 

référence (XP 08-100-1) 

► Durée de vie 

 Durée de vie générique basée sur le PCR (produits actifs, passifs et 
enveloppes) 

 Durée de vie spécifique basée sur les PSR (e.g. chemins de câble, etc) 

► Durée de vie de référence:  

 Durée de vie qui peut être attendue pour un équipement selon un ensemble 
particulier de conditions d'utilisation et qui peut servir de base pour l'estimation 
de la durée de vie dans d'autres conditions d'utilisation [ISO 21930] 

 Durée de vie spécifique basée sur les PSR (e.g. chemins de câble, etc) 
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Les indicateurs – PEP ecopassport® 

RMD 

Epuisement 
des 
ressources 

ED 

Consommation 

d‟énergie 

WD 

Consommation 

d’eau 

GW 

Effet de serre 

OD 

Destruction de la 

couche d’ozone 

AT 

Toxicité de l’air 

POC 

Ozone 

photochimique 

AA 

Acidification de 

l’air 

WT 

Toxicité de 

l’eau 

WE 

Eutrophisation 

de l’eau 

HWP 

Productoin de 

déchets dangereux 

► Indicateurs de flux:                                      

Indicateurs « midpoint » ne faisant pas l’objet de normalisation 

► Indicateurs d’impact: 
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Les indicateurs environnementaux étudiés – XP 08-100-1  

► Panel d’enjeux forts :  

GW (kg CO2-eq) 

Réchauffement 

climatique 

OD (kg CFC11-eq) 

Epuisement de la couche 

d’ozone 

RMD (kg Sb-eq) 

Epuisement des 
ressources non 

fossiles 

AP (m3) 

Pollution de 

l’air 

POC (kg C2H4-eq) 

Ozone photochimique 

AA (kg SO2-eq) 

Acidification des sols et 

des sources d’eau 

WP (m3) 

Pollution de 

l’eau 

WE (kg 

PO4
3- eq) 

Eutrophisation 

Indicateurs d‟impacts 

RMD (MJ) 

Epuisement des 
ressources 

fossiles 
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Set d’indicateurs – XP 08-100-1 

• décrivant les impacts environnementaux: 

 réchauffement climatique 

 appauvrissement de la couche d‟ozone 

 acidification des sols et de l‟eau  

 eutrophisation 

 formation d‟ozone photochimique 

 épuisement des ressources abiotiques – 

éléments 

 épuisement des ressources abiotiques – 

combustibles fossiles 

 pollution de l’eau 

 pollution de l’air 

► Si communication sur un indicateur, alors communication sur TOUS les 
indicateurs 

► A partir du 1er Janvier 2014, utilisation du set d‟indicateurs suivant : 

• décrivant les déchets et flux 

sortants: 

 déchets dangereux éliminés 

 déchets non dangereux éliminés 

 déchets radioactifs éliminés 

 composants destinés à la réutilisation 

 matériaux destinés au recyclage 

 matériaux destinés à la récupération 

d‟énergie 

 énergie fournie à l‟extérieur. 
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Set d’indicateurs – XP 08-100-1 

► Si communication sur un indicateur, alors communication sur TOUS les 
indicateurs 

► A partir du 1er Janvier 2014, utilisation du set d‟indicateurs suivant : 

• décrivant la consommation des ressources: 

 utilisation de l‟énergie primaire renouvelable – Matière 

 utilisation de l‟énergie primaire renouvelable – Procédé 

 utilisation de l‟énergie primaire renouvelable – Totale 

 utilisation de l‟énergie primaire non-renouvelable – Matière 

 utilisation de l‟énergie primaire non-renouvelable – Procédé 

 utilisation de l‟énergie primaire non-renouvelable – Totale 

 

 utilisation de matière secondaire 

 utilisation de combustibles secondaires renouvelables 

 utilisation de combustibles secondaires non renouvelables 

 

 utilisation nette d‟eau douce 
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Frontières du système – PEP ecopassport® et XP 08-100-1 

► Les informations environnementales d‟un PEP doivent couvrir toutes 
les étapes du cycle de vie (« du berceau à la tombe ») : 

 L’étape de fabrication: de l‟extraction des ressources naturelles jusqu‟à la 
fabrication du produit et sa mise à disposition à la dernière plate-forme 
logistique du producteur.  

 L’étape de distribution : de la plate-forme logistique du producteur jusqu‟à 
son arrivée sur le lieu de mise en œuvre.  

 L’étape d’installation qui prend en compte l‟installation du produit sur le lieu 
de mise en œuvre.  

 L’étape d’utilisation qui comprend l‟utilisation et la maintenance nécessaire 
à garantir l‟aptitude à l‟usage.  

 L’étape de fin de vie qui prend en compte le transport du produit en fin.  
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Frontières du système – PEP ecopassport ® et XP 08-100-1 

► L‟étape de fabrication: de l‟extraction des ressources naturelles jusqu‟à 
la fabrication du produit et sa mise à disposition à la dernière plate-
forme logistique du producteur 

• Production des matières et composants en constitution du produit 
de référence et assemblage  

• Production (extraction, traitement, transformation…) des matières et 
transports de l’emballage élémentaire depuis son lieu de 
fabrication jusqu‟au lieu de conditionnement du produit  

• Procédés industriels d‟assemblage des éléments du produit de 
référence et de conditionnement  

• Transport du produit conditionné depuis le site de conditionnement 
jusqu‟à la dernière plateforme logistique du producteur 

• Prise en compte des chutes de production 
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Frontières du système – PEP ecopassport ® et XP 08-100-1 

►L‟étape de distribution : de la plate-forme logistique du 
producteur jusqu‟à son arrivée sur le lieu de mise en œuvre  

 Transport du produit conditionné dans son emballage primaire depuis la dernière 
plateforme logistique du producteur jusqu‟au distributeur et du distributeur 
jusqu‟au lieu de mise en œuvre 

 Production, approvisionnement, transport et gestion en fin de vie des emballages 
intermédiaires jusqu‟à leur statut de fin de déchet 
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Scénarios de transport  – PEP ecopassport ® et XP 08-100-1 

► Conservation de certaines hypothèses de PEP ecopassport ® 

 Scénarios de transport 

• International: 19 000km bateau + 1 000km camion 

• Continental: 3 500km camion 

• National: 1 000km camion 
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Frontières du système – PEP ecopassport ® et XP 08-100-1 

►L‟étape d’installation qui prend en compte l‟installation du 
produit sur le lieu de mise en œuvre 

 Pour tout produit générant des chutes à sa mise en œuvre : la production et 
distribution de ces chutes en tant que pourcentage des étapes précédemment 
définies 

 Fabrication, emballage et approvisionnement des matériaux et composants 
complémentaires nécessaires à l‟installation du produit de référence 

 Procédés d‟installation 

 Gestion des déchets générés sur le site d‟installation (collecte et traitement 
jusqu‟au statut de fin de déchet) 
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Frontières du système – PEP ecopassport ® et XP 08-100-1 

►L‟étape d’utilisation qui comprend l‟utilisation et la 
maintenance nécessaire à garantir l‟aptitude à l‟usage  

• Consommation d‟énergie pour l‟usage du produit pendant la durée 
de vie 

• Fabrication, Distribution et Installation des éléments nécessaires 
pour le fonctionnement, l‟entretien et la maintenance du produit de 
référence pour assurer l‟usage du produit de référence pendant la 
durée de vie 
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Frontières du système – PEP ecopassport ® et XP 08-100-1 

►L‟étape de fin de vie qui prend en compte : 

• Les transports de collecte et d‟acheminement du produit en fin de 
vie du site d‟installation jusqu‟à son dernier traitement  

• Distance pénalisante en fin de vie: 1 000km 

 

• Les procédés de traitement (mise en décharge ou incinération sans 
valorisation énergétique), incluant les traitements de dépollution des 
éléments couverts notamment par la directive DEEE (2012/19/UE) 
du produit en fin de vie, jusqu‟à son dernier traitement  

• Traitement pénalisant : Mise en décharge 
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Règle de coupure – PEP ecopassport® et XP 08-100-1 

► Règle de coupure 

 Règle de coupure massique à 95% minimum 

 Les flux identifiés et non remontés sont à documenter 

 Usuellement, les flux non comptabilisés sont les suivant: 

• Flux liés aux infrastructures: Eclairage, chauffage 

• Transport des employés 

• Constructions des infrastructures: bâtiments, machines, transport,… 

• Marketing, R&D, gestion, … 

• Les procédés suivants: clipsage, vissage et emmanchage des pièces 

 

► Règles d‟allocation entre co-produits  

 Allocation par paramètre physique (massique, surfacique, etc) 
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Scénarios d’utilisation – PEP ecopassport ® et XP 08-100-1 

► La définition des scénarios doit prendre en compte lorsqu‟elles existent :  

 les réglementations applicables aux catégories de produit (ex : mesures d‟exécution 
adoptées dans le cadre des directives ERP…)  

 les normes  

 les recommandations des constructeurs ou des fédérations de constructeurs  

 les conventions d‟utilisation établies par consensus dans des groupes de travail sectoriels.  

► Le scénario d'utilisation pris en compte doit définir à minima:  

 la durée de vie de référence (DVR)  

 le taux de charge/taux d'activité  

 le temps d‟utilisation  

 les pièces, produits et solvants utilisés pour la maintenance / Entretien / consommable 

► Ces précisions doivent permettre de comptabiliser l‟énergie consommée 
et/ou dissipée selon la catégorie de produit.  
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Déclaration matière 

► Décomposition matière 

 Décomposition matière dans la déclaration environnementale des 15 groupes 
de matières et matériaux de base en trois catégories (affichage à 1 décimale) 

• « Plastiques » 

• « Métaux » 

• « Autres » 

 Au-delà de 15, autres matières répertoriées dans « Divers » 

 Substance dont la masse est inférieure à 0,1%, afficher « <0,1% » 

 Possibilité de lister les composants en tant que tels 

• Câbles 

• Carte électronique 

• Piles 
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Informations sur l’entreprise et le produit 

► Les informations sur l‟entreprise doivent comprendre au minimum :  

 Les coordonnées de l‟entreprise (nom, site web) et un contact dans 
l‟entreprise.  

► Information sur la conformité du produit (vérification, PSR,…) 

► Les informations sur le produit 

 Le produit de référence du PEP  

 Produit ou groupement de produit représentatif d‟une unité fonctionnelle sur 
lequel porte l‟analyse de cycle de vie.  

 Le visuel du produit, ou du groupement de produit de référence  

 Information identifiant le produit de référence sans ambigüité : référence 
commerciale…  

 L‟unité fonctionnelle retenue pour établir le PEP 

 La catégorie de produit à laquelle appartiennent les produits 

 Définition des produits complémentaires couverts et règles d‟extrapolation 
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Informations environnementales additionnelles  

► Ces données doivent être  
 documentées,  

 facilement disponibles sur demandes et  

 vérifiables dans le cas où elles sont communiquées.  

► Fabrication : 

 Usine ISO 14 001,  % de recyclé dans le produit, processus de retraitement 
des chutes de production 

 Les substances suivantes, dangereuses au sens de la RoHS/REACh/IEC 
62474, peuvent être déclarées, quand elles sont présentes dans les 
matériaux homogènes du produit 

• Exemple Rohs : Plomb / Mercure / Cadmium / Chrome hexavalent / 
Polybromobiphényle (PBB) / Polybromodiphényléther (PBDE)  
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Informations environnementales additionnelles  

► Distribution : 

 Emballage 100% recyclé, moyen de distribution utilisant le train,… 

 Utilisation d‟emballages conçus conformément à la règlementation en vigueur 
– Directive 94/62/CE 

► Installation : 

 Actions visant la diminution des impacts environnementaux lors de la mise en 
œuvre 

► Utilisation 

 Niveau de Bruit 

 Emissions électromagnétiques 

► Fin de vie 

 Taux de recyclabilité 
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Exemple d’affichage des résultats – XP 08-100-1 

Indicateur 

Réchauffe
ment 

climatique 

Appauvrissem
ent de la 
couche 
d’ozone 

Acidification 
des sols et de 

l'eau 

Eutrophisat
ion 

Formation 
d’ozone 

photochimiq
ue 

Epuisem
ent des 

ressourc
es 

abiotiqu
es - 

éléments 

Epuiseme
nt des 

ressource
s 

abiotique
s - 

combusti
bles non-
fossiles 

Pollution 
de l’air 

Pollution de 
l’eau 

kg CO2-eq kg CFC11-eq kg SO2-eq kg PO4
3- -eq kg C2H4-eq MJ kg Sb-eq m3 m3 

Etape de 
production 

Etape de 
distribution 

Etape 
d’installation 

Etape 
d’utilisation 

Etape de fin de 
Vie 

Total 
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Tableau comparatif 

PEP ecopassport® EN 15804 DHUP XP 08-100 

Etapes du 

cycle de vie 

5 phases obligatoires: 

production, 

distribution, 

installation, utilisation, 

fin de vie 

Obligatoire: modules 

A1-A3: matières 

premières, transport 

amont, fabrication 

Optionnel: modules A4 

à D 

4 phases obligatoires: 

production, processus 

de construction, 

utilisation, fin de vie 

 

5 phases obligatoires: 

production, 

distribution, 

installation, utilisation, 

fin de vie 

 

Règle de 

coupure 
5% en masse 

<1% consommation 

énergétique 

<1 % masse 

ET <5% au total pour 

chaque module 

5% en masse 

 

5% en masse 

 

Décomposi

tion 

matière 

Oui Non Non Oui 

Unité de 

référence 
Unité fonctionnelle 

Unité déclarée ou 

unité fonctionnelle 
Unité fonctionnelle Unité fonctionnelle 

Description 

temporelle 
Durée de vie estimée 

Durée de vie de 

référence 

Durée de vie de 

référence 

Durée de vie de 

référence 

Indicateurs 
8 indicateurs d‟impact 

et 3 indicateurs de flux 

7 indicateurs d‟impact 

et 17 indicateurs de 

flux divisés en trois 

catégories 

9 indicateurs d‟impact 

et 17 indicateurs de 

flux divisés en trois 

catégories 

 

9 indicateurs d‟impact 

et 17 indicateurs de 

flux divisés en trois 

catégories 
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Comparaison des affichages des résultats 

XP 08-100-1 DHUP EN 15804 
INDICATEUR 

UNITE 

Etape de production Etape de production A1-A3 

Etape de distribution Etape du Processus de 
construction 

A4 

Etape d’installation A5 

Etape d’utilisation Etape d’utilisation 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

Etape de fin de vie Etape de fin de vie 

C1 

C2 

C3 

C4 

Total Total Total 
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Exemple de DEP 

 

../../../Documents/Projet/01_Projet/01_ETUDE/02_Building/DEP_IKO_ALU TG_Collage_201312.pdf


© - Copyright Bureau Veritas 

Certification PRODUIT 

Bureau Veritas Footprint Progress© 
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Type de communication produit (1/2) 

Auto-déclaration 

Affichage 
Ecolabel Eco-profil 
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Business 
to 

Consumer 

• Auto-déclarations 

• Ecolabels 

• Affichage environnemental 

Business 
to 

Business 

• Eco-profils 

• Auto-déclarations 

• Ecolabels 

Communiquer en fonction du Marché 
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Certification Carbon Trust 

Certifications 

• Carbon Trust Water Standard 
Certifie les organisations qui mesurent, gèrent et 
réduisent leur consommation d‟eau année après 
année. 

• Carbon Trust Standard 
Certifie les émissions de GES des produits et services 
d‟une organisation a toutes les étapes de la SC 

 

Monocritère 

Restreint à l’utilisation des outils Carbon Trust 

 



Le référentiel Bureau Veritas Footprint Progress© 

La seule certification produit  
 

attestant des résultats d’écoconception 
 

pour tout type de produit ou service 
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Bureau Veritas Footprint Progress 

• Bureau Veritas Footprint Progress est une certification de résultats 
permettant à l‟entreprise de communiquer sur les progrès effectivement 
apportés à son produit en matière de réduction des impacts 
environnementaux de son cycle de vie. 

Définition 

• Apporter au consommateur la preuve des bénéfices environnementaux 
du produit par un marquage lisible apposé sur ce dernier. 

Objectif 

• Faire attester par un tiers indépendant l‟engagement préalable de 
l‟Organisation à écoconcevoir son/ses produit(s) candidat(s) 

• Faire vérifier et certifier les résultats d‟écoconception du/des produit(s) 
candidats une fois reconçus 

Etapes de la certification 

• Un ou des produit(s), une ou des famille(s) de produits 

• Tout secteur d‟activité (E&E, textile, mobilier, aéro,...). 

Domaine d’application 
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Bases normatives du référentiel : 

- ISO 14062 : Principes et méthodologie 

- ISO 14006 : Structuration de l‟écoconception 

- ISO 14040 : Analyse du Cycle de Vie 

=> Approche Multi-critères / Approche Multi-étapes 
 

 
Exigences complémentaires : 

- Méthodologiques pour la fiabilité de l‟ACV 

- Documentation et formalisation 

- Organisationnelles pour l‟assurance de la 
préparation de l‟entreprise à la planification, au 
pilotage et au maintien de l‟écoconception 
 

Base méthodologique du référentiel (1/2) 
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Objectifs devant couvrir  

à minima  

Conformité réglementaire et autres 

obligations 

Amélioration des Aspects 

environnementaux significatifs et 

non négligeables sur lesquels 

l‟organisation a une influence 

 

 

Cibles d‟écoconception ambitieux 

: 
Intégration des meilleures 

technologies disponibles 

Supérieur aux conventions 

déterminées par des groupes 

sectoriels (ex : Energy Star) 

 

 

Mode de preuve in fine :  

ACV comparative 

Base méthodologique du référentiel (2/2) 
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Bureau Veritas Footprint Progress©  

3 étapes pour obtenir la certification 

Etape 0 – Admission 

• Définition des 
produits candidats 

• Engagement du 
management 

• Documentation 

Etape 1 – 
Engagement à 
l‟écoconception 

• Planification de 
l‟écoconception à 
partir de l‟ACV 
initiale du/des 
produit(s), AES, 
objectifs et cibles, 
organisation 

Etape 2 – 
Vérification de 
l‟écoconception 

• Pilotage de 
l‟écoconception 

• Atteinte des 
objectifs et cibles 
d‟écoconception 

• ACV comparative 

Etape 0 – Admission 

• Vérification de la 
conformité 
réglementaire 

• Vérification de la 
complétude de la 
documentation 

• Acceptation des 
Produits candidats 

Etape 1 –Engagement 
à l‟écoconception 

• Revue critique de 
l‟ACV 

• Vérification du 
niveau de 
préparation à 
l‟écoconception 

Etape 2 – Vérification 
de l‟écoconception 

• Revue critique ACV 
comparative 

• Vérification de 
l‟atteinte des 
objectifs 
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Bureau Veritas Footprint Progress  

Contrôle de la Marque 

► Processus initial pour l‟obtention de la Marque 

• Revue critique de la ou les ACV 

• Audit organisationnel de l‟écoconception (planification et déploiement) 

 

 

 

► Processus de suivi pour le renouvellement annuel de la Marque 

• Audit de suivi  

• Traitement des extensions et des modifications (produits ou critères 
impactant l‟ACV) 

Lettre de décision : 

 Renouvellement / 

Extension 

 Suspension 

 Retrait 

 

Certificat 



Avantages majeurs 
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Exhaustivité 

• Multi-produits 

• Multi-secteurs 

• Multi-critères 

Crédibilité 

• Certification tierce partie : assise de la communication 

• Marque Bureau Veritas : indépendance et transparence 

Visibilité 

•Certification produit visible et claire 
•Mise en avant des résultats d‟écoconception à travers le produit 
•Référencement des produits sur les sites Bureau Veritas 

Bureau Veritas Footprint Progress© 
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Pourquoi Bureau Veritas Footprint Progress©  

Valoriser sa démarche de 
réduction des impacts 

environnementaux 

Faire de l‟écoconception un 
facteur différenciant pour ses 
produits 

Crédibiliser sa 
communication relative au 
développement durable 

Garantir la lisibilité vis-à-vis 
du client final 

(consommateur) 



© - Copyright Bureau Veritas 

Conclusion 
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Conclusion 

► Principaux freins méthodologiques levés pour la réalisation de DEP 

► L‟objectif de cette harmonisation est de : 

 Disposer de données environnementales fiables sur les produits de 
construction et équipements, qui est un enjeu important en matière 
d’écoconception des bâtiments, au moins pour trouver l‟équilibre entre la 
mise à disposition du bâtiment et son fonctionnement. 

 Disposer de données homogènes pour un calcul à l‟échelle du bâtiment puis 
du quartier et de la ville est indispensable pour comparer les solutions 

 Avoir la possibilité de comparer les produits de construction entre eux. 

 



122 Bureau Veritas CODDE _ 2014 © - Copyright Bureau Veritas 

Les spécificités à maintenir entre les produits du 

bâtiment et Equipements techniques 

► Les critères « environnement et santé » complémentaires aux résultats d‟ACV 
ne sont pas les mêmes : 

 

 Matériaux : problématiques de qualité de l‟air intérieur et de l‟eau, confort, acoustiques, 
visuelles 

 

 E&E : problématiques de substances dangereuses 

 Déclaration matière (BOM) et substances hautement préoccupantes (REACH) 

 Conformité aux réglementations spécifiques : ErP, ROHS, DEEE 
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Les obstacles méthodologiques encore à surmonter 

► Conserver la notion performantielle au niveau des produits et systèmes (unité 
fonctionnelle) 

 Etablir des déclarations environnementales sur la base de son service rendu dans le 
bâtiment (unité fonctionnelle) 

 Permettre des regroupements de produits par systèmes lorsque les produits ne sont 
pas fonctionnels autrement (ex : ECS) 

 Eviter de négliger des aspects environnementaux significatifs 

 Eviter les déclarations incompatibles  

 Permettre la comparaison de plusieurs produits ou systèmes sur la base de leurs 
déclarations environnementales pour l‟écoconception du bâtiment 
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Contact : 

Arnaud Lanfranconi 

Arnaud.lanfranconi@fr.bureauveritas.com 

Tel : 01.40.95.61.98 

mailto:Arnaud.lanfranconi@fr.bureauveritas.com
mailto:Arnaud.lanfranconi@fr.bureauveritas.com
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