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Introduction : Cadre de validité de la FDES 

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale et sanitaire du 
support de couverture en panneaux de contreplaqué en okoumé/peuplier résine MUF est la 
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire élaborée par l’Association des 
industriels des produits de construction (AIMCC) (FDE&S version 2005). Cette fiche 
constitue un cadre adapté à la présentation des caractéristiques environnementales et 
sanitaires des produits de construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-
010 et à la fourniture de commentaires et d’informations complémentaires utiles dans le 
respect de l’esprit de cette norme en matière de sincérité et de transparence (NF P 01-010 § 
4.2). 

Un rapport d’accompagnement de la déclaration a été établi, il peut être consulté, sous 
accord de confidentialité, à l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois dans la construction 
Ameublement (FCBA). 

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être 
constamment accompagnée de la référence complète de la déclaration d’origine : « titre 
complet, date d’édition, adresse de l’émetteur » qui pourra remettre un exemplaire 
authentique. 

La présente déclaration est une déclaration collective. La collecte des données a été réalisée 
auprès de 7 sites de fabrication de panneaux de contreplaqué appartenant à des entreprises 
adhérentes à l’Union des Fabricants de Contreplaqué (UFC), et représentant plus de 70% de 
la production française en 2010. Les informations contenues dans cette déclaration sont 
fournies sous la responsabilité du Comité professionnel de développement économique des 
industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) selon la norme NF P 01-010 § 
4.9.1. 

Les produits pouvant se prévaloir de cette FDES doivent répondre aux exigences suivantes 
(cadre de validité de la FDES) : 

1) Aptitude à l’emploi 

Le panneau de contreplaqué doit être conforme aux exigences des normes : 
� NF EN 636 - Contreplaqué - Exigences 
� NF EN 13986 - Panneaux à base de bois destinés à la construction 

Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage 

Le support de couverture doit être fabriqué et mise en œuvre selon les règles de 
l’art : 

� NF P 84-207 DTU 43.4 – Travaux des bâtiments – Toitures en 
éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec 
revêtements d’étanchéité 

2) Résultats de la FDES 

Le support de couverture doit rentrer dans le cadre de validité environnementale 
explicité en annexe 2. 

En ce qui concerne la liste des entreprises pouvant se prévaloir d’utiliser la FDES, une liste 
par défaut est disponible sur le site http://www.ufc-contreplaque.com ; Cette liste n’est pas 
exhaustive et ne peut garantir le respect du cadre de validité dont la démonstration reste à la 
charge des entreprises, mis-à-part pour les entreprises ayant participé à la collecte de 
données c'est-à-dire la société Rolpin, le groupe Joubert, le groupe Thebault et la société 
R.Drouin. 

Contact : Bernard Chevaldonnet – UFC 6, avenue de Saint-Mandé, 75012 PARIS 
Tel : 01 53 42 15 58   chevaldonnet.ufc@free.fr 
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Guide de lecture 

 

 

 

Organisation du document 
 
 
Cette FDES comprend deux parties : 
 
• L’affichage environnemental et sanitaire 

Cet affichage présente de manière synthétique les principales caractéristiques 
environnementales et sanitaires du produit. 

 
• La FDES proprement dite 

Elle fournit les justifications et les calculs des informations fournies dans l’affichage ainsi 
que des données complémentaires dont la lecture est recommandée. 

 

 

Présentation des résultats chiffrés 
 
Les chiffres inférieurs à 0,0001 (10-4) sont affichés en format scientifique. 
Exemple de lecture : -4,2 E-06 = -4,2 X 10-6 = -0,0000042 
 
Toutes les valeurs des tableaux d’Inventaire de Cycle de Vie (ICV) ont été conservées par 
souci de transparence. 
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AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE 
SELON FDE&S CONFORME A LA NF P01-010 

CARACTERISATION DU PRODUIT  

Définition de l’unité fonctionnelle (UF)  : Constituer un (1) m² de support de couverture en panneaux de 
contreplaqué en okoumé/peuplier résine MUF ; Sont inclus : 

� Les emballages de distribution 
� Le matériau de mise en œuvre du support de couverture 
� Un taux de chute lors de la mise en œuvre de : 10 % 

Durée de vie typique (DVT) : 100 ans  

Caractéristiques techniques non contenues dans l’UF  : Contreplaqué en okoumé/peuplier résine MUF 
� Epaisseur : 15 mm 
� Quantité de résine MUF : 62 kg/m3 
� Masse volumique : 505 kg/m3 

Contenu (selon position AIMCC n° 3-07) : principaux  constituants en masse du panneau de 
contreplaqué en okoumé/peuplier résine MUF 

� Bois anhydre : 79 % 
� Eau : 9 % 
� Résine+charge : 12 % 

 

Indicateurs environnementaux (cycle de vie total) 
 

N° Indicateur Valeur de l’indicateur pour toute la DVT  

1 Consommation de ressources énergétiques   

  Energie primaire totale* 298,43 MJ 

  Energie renouvelable** 175,25 MJ 

  Energie non renouvelable 123,18 MJ 

2 Epuisement de ressources (ADP) 0,041 kg équivalent antimoine (Sb) 

3 Consommation d’eau totale 32 litre 

4 Déchets solides   

  Déchets valorisés (total) 12,9 kg 

  Déchets éliminés   

   Déchets dangereux 0,004 kg 

   Déchets non dangereux 6,7 kg 

   Déchets inertes 0,2 kg 

   Déchets radioactifs 0,0008 kg 

5 Changement climatique -0,9 kg équivalent CO2 

6 Acidification atmosphérique 0,05 kg équivalent SO2 

7 Pollution de l’air 8 861 m3 

8 Pollution de l’eau 2,1 m3 

9 Destruction de la couche d’ozone stratosphérique 4 E-09 kg CFC équivalent R11 

10 Formation d’ozone photochimique 0,08 kg équivalent éthylène 

11 Energie procédé*** 177,69 MJ 

12 Eutrophisation*** 177,69 kg eq. PO4
3- 

* : additionne à la même hauteur l’énergie matière et l’énergie procédé, d’origine non renouvelable et 
renouvelable. L’impact environnemental de telles sources étant très différent, il est préférable d’analyser 
chacun des indicateurs séparément, leur somme ne correspondant pas à un indicateur pertinent. 
** : dont 59% correspondent à l’énergie matière du bois contenu dans le contreplaqué 
*** : optionnel, pour répondre aux exigences de la norme XP P01-020 et à la base INIES 



FDES Support de couverture okoumé/peuplier résine MUF 6/29  
Avril 2012 

 
 

Contribution du produit à l’évaluation des risques sanitaires 
et à la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments 

 

Contribution du produit Expression (valeur de mesur es, calculs…) 

Qualité sanitaire des 
espaces intérieurs 

Emissions des polluants volatils réglementaires 

Substances SER* en µg/(m2.h) 

Formaldéhyde 203 

Acétaldéhyde  5,2 

Toluène Non détecté 

Tetrachloroéthylène Non détecté 

Xylène Non détecté 

1,2,4-triméthylbenzène Non détecté 

1,4-dichlorobenzène Non détecté 

Ethylbenzène Non détecté 

2-Butoxyéthanol Non détecté 

Styrène Non détecté 

COVT  44,2 

Xylène 203 

* obtenu selon les normes ISO 16009 

 
Emissions radioactives : pas de mesure réalisée 
 
Emissions de fibres et particules : pas de mesure réalisée ; port d’un 
masque à poussière préconisé lors de la découpe du panneau 
 
Microorganismes et moisissures : pas de mesure réalisée ; panneaux de 
contreplaqué pouvant être utilisé jusqu’en classe 2 selon la norme NF EN 
636-2 (emplois en milieu humide) 
 
Autres substances dangereuses : aucune 

Qualité sanitaire de l’eau Sans objet 

Confort hygrothermique 

Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau : µ = 200 à sec et µ 
= 70 en humide selon la norme NF EN 13986 (valeurs en cours de révision) 
Coefficient de conductivité thermique du contreplaqué : λ = 0,13 W/m.°K 
selon la norme NF EN 13986, soit pour une épaisseur de 15 mm une 
résistance thermique R = 0,115 m2.°K/W 

Confort acoustique 

Coefficient d’absorption acoustique selon la norme NF EN 13986 lorsque le 
panneau est destiné à être utilisé en absorbant acoustique (voile de 
contreventement utilisé en parement intérieur) = 0,10 pour une plage de 
fréquence de 250 à 500 hertz 
Pour information, indice d’affaiblissement acoustique pour le panneau de 
contreplaqué en 10 mm okoumé peuplier : Rw = 23 (-1 ; -2) dB 

Confort visuel Sans objet 

Confort olfactif  Pas de mesure réalisée  
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1 Caractérisation du produit selon NF P 01-010 § 4. 3 

 

1.1 Définition de l’Unité Fonctionnelle (UF) 

 

Un (1) m² de support de couverture en panneaux de contreplaqué okoumé/peuplier résine MUF dont la 

durée de vie typique est de 100 ans. 

 

1.2 Masses et données de base pour le calcul de l’u nité fonctionnelle (UF) 

Quantité de produit, d’emballage de distribution et de produits complémentaires contenus dans l’UF 
sur la base d’une Durée de Vie Typique (DVT) de 100 ans. 

 

Contribution Unité 
Valeur en 

annuité 

Valeur sur la 

DVT 

    

Produit 

Panneaux de contreplaqué en 

okoumé/peuplier résine MUF 
m² 0,011 1,1 

Emballages de distribution 

Palette g 0,6 65 

Carton g 0,3 28 

Plastique PE g 0 0 

Plastique PP g 0,01 1 

Plastique PA g 0 0 

Plastique PET g 0 0 

Lien acier g 0 0 

Produits complémentaires pour la mise en œuvre 

Divers éléments en bois g 0 0 

Divers éléments en acier g 0,2 16 

Taux de chutes lors de la mise en œuvre et l’entret ien 

Taux de chute lors de la mise en oeuvre % 10 10 
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1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenue s dans la définition de 
l’unité fonctionnelle 

 
Panneaux de contreplaqué okoumé/peuplier résine MUF  

� Epaisseur : 15 mm 

� Quantité de colle par m3 de contreplaqué : 62 kg/m3 

� Masse volumique : 505 kg/m3 

Valeur pour d’autres épaisseurs de contreplaqué 

Cette FDES s’applique aux panneaux de contreplaqué en okoumé/peuplier résine MUF de 15 mm 
d’épaisseur posé en support de couverture. Pour connaître l’impact d’un support de couverture en 
panneaux de contreplaqué identique d’une épaisseur différente, il est nécessaire d’appliquer une 
règle de 3 sur l’ensemble des résultats. 

Exemple : 

Consommation de charbon pour un support de couverture en panneaux de contreplaqué 
okoumé/peuplier résine MUF de 15 mm d’épaisseur 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre 

Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Charbon  kg  0,00212 1,21E-06 0,000172 0 2,84E-05 0,00232 0,232 

 

Consommation de charbon pour un même support de couverture mais en 20 mm d’épaisseur 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre 

Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Charbon  kg  
0,00212/15*20 = 

0,00283 

1,21 E-
06/15*20 

= 1,62E-06 

0,000172/1
5*20 = 

0,000229 
0/15*20 = 0 

2,84 E-
05/15*20 = 

3,79E-05 

0,00232/15*
20 = 0,00310 

0,232/15*20 
= 0,310 
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2 Données d’Inventaire et autres données selon NF P  01-010 § 5 et 
commentaires relatifs aux effets environnementaux e t sanitaires du 
produit selon NF P 01-010 § 4.7.2 

 

Les données d’inventaire de cycle de vie qui sont p résentées ci-après ont été 
calculées pour l’unité fonctionnelle définie en 1.1  et 1.2 

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4. 

 

2.1 Consommations des ressources naturelles (NF P 0 1-010 § 5.1) 

 
 

2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergét iques et indicateurs énergétiques ( NF 
P 01-010 § 5.1.1) 

 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Consommation de ressources naturelles énergétiques 
Biomasse kg  0,0992 0 -0,00702 0 0 0,0922 9,22 

Charbon  kg  0,00212 1,21 E-06 0,000172 0 2,84 E-05 0,00232 0,232 

Lignite kg  0,00109 5,94 E-08 7,40 E-05 0 7,41 E-07 0,00117 0,117 

Gaz naturel kg  0,0102 2,85 E-05 4,29 E-05 0 2,00 E-05 0,0103 1,03 

Pétrole kg  0,00726 0,00122 3,16 E-05 0 0,000186 0,00870 0,870 

Uranium (U) kg  8,36 E-07 8,75 E-10 2,98 E-09 0 3,38 E-09 8,43 E-07 8,43 E-05 

Etc.         

Indicateurs énergétiques 
Energie Primaire Totale MJ 3,04 0,0535 -0,119 0 0,0113 2,98  298 

Energie Renouvelable MJ 1,88 1,81 E-05 -0,128 0 0,000147 1,75  175 

Energie Non 
Renouvelable 

MJ 1,16 0,0535 0,00904 0 0,0111 1,23  123 

Energie procédé MJ 1,70 0,0535 0,00963 0 0,0102 1,78  178 

Energie matière MJ 1,34 6,75 E-07 -0,128 0 0,00107 1,21  121 

Electricité kWh 0,0367 3,84 E-05 4,22 E-09 0 0,000230 0,0370 3,70 
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Commentaires relatifs à la consommation de ressourc es naturelles énergétiques  

La consommation de biomasse comptabilisée à ce niveau, correspond au bois prélevé dans la forêt 
en kg anhydre, utilisé tout à la fois comme combustible et comme matière première pour la fabrication 
du panneau de contreplaqué. 

Commentaires relatifs aux indicateurs énergétiques  

Valeurs négatives 

Les valeurs négatives de la phase de mise en œuvre s’expliquent par le fait que les déchets générés 
par les emballages du panneau de contreplaqué et les découpes faites dans le panneau (10%) sont 
des déchets valorisés. Donc, conformément au choix méthodologique de la NF P 01-010 sur la 
valorisation des déchets (méthode des stocks), l’énergie contenue dans ces déchets est perdue pour 
le système étudié. Une partie de cette énergie est non renouvelable (énergie matière des matières 
plastiques) et une partie renouvelable (énergie matière du bois contenu dans le contreplaqué et la 
palette). La perte d’énergie non renouvelable reste toutefois plus faible que la consommation 
d’énergie non renouvelable renouvelable liée à la production des éléments de pose (en acier). 

Indicateur énergie primaire totale 

L’indicateur énergie primaire totale additionne à la même hauteur l’énergie matière et l’énergie 
procédé, d’origine non renouvelable comme d’origine renouvelable. L’impact environnemental de 
telles sources d’énergie étant très différent, il est préférable d’analyser chacun des indicateurs 
séparément, leur somme ne correspondant pas à un indicateur pertinent. 

Indicateur énergie renouvelable 

La consommation d’énergie renouvelable s’élève à 175 MJ sur l’ensemble du cycle de vie, avec une 
consommation de 188 MJ pour la phase production et une perte d’environ 13 MJ lors de la mise en 
œuvre. 

Cet indicateur se décompose en 59% d’énergie matière renouvelable et 41% d’énergie procédé 
renouvelable avec, entre autres, l’utilisation d’énergies renouvelables (telle que l’hydroélectricité) pour 
la production du panneau de contreplaqué et la valorisation énergétique des déchets de bois pour la 
production de ce panneau. 

L’énergie renouvelable matière, qui correspond au contenu énergétique du bois constituant le 
panneau de contreplaqué, représente donc la part majoritaire de la consommation d’énergie 
renouvelable. A 1 MJ contenu dans le bois est affectée une consommation de 1 MJ d’énergie 
renouvelable. 

Il faut souligner que cette énergie matière renouvelable est spécifique aux matériaux d’origine 
végétale. Par nature elle est difficilement comparable aux autres types d’énergie (énergies non 
renouvelables comme énergies renouvelables du type hydraulique, photovoltaïque ou éolien). 
Cependant par convention dans la norme de référence NF P 01-010 les indicateurs « Energie 
renouvelable », « énergie matière » et « Energie primaire totale » la comptabilisent à la même 
hauteur que les autres énergies. 

En ce qui concerne les déchets bois générés au cours du cycle de vie et valorisés pour un autre 
produit que celui étudié comme matière ou énergie, le contenu énergétique de ces déchets n’est pas 
inclus dans cette énergie. Il a été alloué à 100% au système qui les valorise, conformément au choix 
méthodologique imposé par la norme NF P 01-010.  

Indicateur énergie non renouvelable 

La consommation d’énergie non renouvelable s’élève à 123 MJ sur l’ensemble du cycle de vie, avec 
une consommation de 116 MJ pour la phase production et 5 MJ pour la phase de transport, 1 MJ lors 
de la mise en œuvre et 1 MJ pour la fin de vie. 
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2.1.2 Consommation de ressources naturelles non éne rgétiques ( NF P 01-010 § 5.1.2) 
 

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4. 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre Vie en œuvre Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Antimoine (Sb) kg 2,57 E-14 0 7,45 E-16 0 0 2,64 E-14 2,64 E-12 

Argent (Ag) kg 1,20 E-09 1,81 E-13 7,88 E-13 0 6,88 E-14 1,20 E-09 1,20 E-07 

Argile kg 0,000410 5,04 E-08 7,38 E-06 0 0,0555 0,0560 5,60 

Arsenic (As) kg 0 0 0 0 0 0 0 

Bauxite (Al2O3) kg 2,30 E-05 3,57 E-08 5,88 E-07 0 1,33 E-08 2,37 E-05 0,00237 

Bentonite kg 6,42 E-06 3,53 E-09 2,00 E-06 0 3,11 E-06 1,15 E-05 0,00115 

Bismuth (Bi) kg 0 0 0 0 0 0 0 

Bore (B) kg 4,51 E-12 0 2,31 E-13 0 0 4,74 E-12 4,74 E-10 

Cadmium (Cd) kg 1,16 E-09 0 1,87 E-11 0 0 1,18 E-09 1,18 E-07 

Calcaire  kg 0,000364 3,32 E-07 6,21 E-05 0 1,18 E-05 0,000438 0,0438 

Carbonate de 
Sodium (Na2CO3) 

kg 0 0 0 0 0 0 0 

Chlorure de 
Potasium (KCl) kg 5,91 E-06 4,33 E-11 4,42 E-10 0 1,35 E-12 5,91 E-06 0,000591 

Chlorure de 
Sodium (NaCl) kg 2,09 E-05 1,68 E-07 1,99 E-06 0 4,15 E-07 2,35 E-05 0,00235 

Chrome (Cr) kg 7,70 E-06 7,19 E-12 1,81 E-06 0 2,73 E-12 9,51 E-06 0,000951 

Cobalt (Co) kg 8,25 E-12 0 4,98 E-13 0 0 8,75 E-12 8,75 E-10 

Cuivre (Cu) kg 1,16 E-05 3,66 E-11 1,57 E-07 0 1,39 E-11 1,17 E-05 0,00117 

Dolomie  kg 1,04 E-06 1,12 E-15 4,04 E-07 0 3,48 E-17 1,44 E-06 0,000144 

Etain (Sn) kg 3,54 E-08 0 1,86 E-10 0 0 3,56 E-08 3,56 E-06 

Feldspath kg 4,08 E-12 0 2,43 E-13 0 0 4,32 E-12 4,32 E-10 

Fer (Fe) kg 0,000441 1,19 E-07 0,000161 0 5,09 E-06 0,000607 0,0607 

Fluorite (CaF2) kg 1,15 E-06 0 4,49 E-08 0 0 1,19 E-06 0,000119 

Gravier kg 0,00222 8,91 E-07 9,05 E-05 0 1,84 E-07 0,00232 0,232 

Lithium (Li) kg 0 0 0 0 0 0 0 

Kaolin (Al2O3, 
2SiO2,2H2O) 

kg 8,74 E-07 0 5,60 E-09 0 0 8,80 E-07 8,80 E-05 

Magnésium (Mg) kg 1,73 E-06 0 6,29 E-07 0 0 2,36 E-06 0,000236 

Manganèse (Mn) kg 8,73 E-07 4,19 E-12 2,46 E-06 0 1,59 E-12 3,33 E-06 0,000333 

Mercure (Hg) kg 1,77 E-11 0 2,81 E-12 0 0 2,05 E-11 2,05 E-09 

Molybdène (Mo) kg 1,07 E-06 0 2,61 E-06 0 0 3,69 E-06 0,000369 

Nickel (Ni) kg 2,50 E-05 2,44 E-12 8,99 E-06 0 9,23 E-13 3,40 E-05 0,00340 

Or (Au) kg 8,27 E-10 0 4,35 E-13 0 0 8,27 E-10 8,27 E-08 

Palladium (Pd) kg 3,83 E-11 0 1,37 E-13 0 0 3,84 E-11 3,84 E-09 

Platine (Pt) kg 4,58 E-13 0 1,83 E-14 0 0 4,76 E-13 4,76 E-11 

Plomb (Pb) kg 2,49 E-10 1,14 E-11 1,25 E-15 0 4,33 E-12 2,65 E-10 2,65 E-08 

Rhodium (Rh) kg 2,21 E-13 0 5,26 E-15 0 0 2,26 E-13 2,26 E-11 

Rutile (TiO2) kg 5,21 E-11 0 0 0 0 5,21 E-11 5,21 E-09 
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 Unités Production Transport Mise en 
œuvre Vie en œuvre Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Sable kg 2,33 E-07 1,57 E-08 1,89 E-09 0 0,00825 0,00825 0,825 

Silice (SiO2) kg 0 0 0 0 0 0 0 

Soufre (S) kg 3,03 E-08 1,91 E-12 4,45 E-10 0 6,97 E-12 3,08 E-08 3,08 E-06 

Sulfate de 
Baryum (Ba SO4) 

kg 1,64 E-05 3,74 E-08 2,00 E-07 0 6,97 E-08 1,67 E-05 0,00167 

Titane (Ti) kg 0 0 0 0 0 0 0 

Tungstène (W) kg 0 0 0 0 0 0 0 

Vanadium (V) kg 0 0 0 0 0 0 0 

Zinc (Zn) kg 3,67 E-06 2,66 E-13 1,05 E-07 0 1,01 E-13 3,77 E-06 0,000377 

Zirconium (Zr) kg 1,10 E-09 0 5,92 E-13 0 0 1,10 E-09 1,10 E-07 

Matières 
premières 
végétales non 
spécifiées avant 

kg 0 0 0 0 0 0 0 

Matières 
premières 
animales non 
spécifiées avant 

kg 0 0 0 0 0 0 0 

Produits 
intermédiaires 
non remontés 
(total) 

kg 0,00184 9,22 E-07 1,01 E-10 0 7,75 E-07 0,00185 0,185 

Etc. kg        

 

Commentaires relatifs à la consommation de ressourc es naturelles non énergétiques  

En ce qui concerne la consommation de matière première secondaire, elle est comptabilisée au 
niveau du chapitre 2.1.4: Consommation d’énergie et de matière récupérées. 

Les fortes consommations d’argile et de sable sont dues à la mise en décharge du produit en fin de 
vie. En effet, l’argile est utilisée lors de la construction et de la couverture de la décharge (à hauteur 
de 0.58 kg/kg de déchets) et le sable est utilisé pour le drainage (données provenant de l’outil de 
modélisation WIZARD développé par Ecobilan en collaboration avec l’ADEME et Eco emballages). 

 

 

2.1.3 Consommation d’eau (prélèvements) ( NF P 01-010 § 5.1.3) 
  

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4. 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Eau : Lac litre 0,000183 0 0,000425 0 0 0,000608 0,0608 

Eau : Mer litre 0,00819 1,18 E-11 0,000238 0 3,69 E-13 0,00843 0,843 

Eau : Nappe Phréatique litre 0,0192 5,85 E-14 0,00136 0 1,82 E-15 0,0206 2,06 

Eau : Origine non 
Spécifiée 

litre 0,250 0,00509 0,00290 0 0,00390 0,262 26,2 

Eau: Rivière litre 0,0264 1,10 E-13 0,00299 0 3,43 E-15 0,0294 2,94 

Eau Potable (réseau) litre 0,00140 2,56 E-09 2,80 E-13 0 1,83 E-07 0,00140 0,140 

Eau d’origine industrielle litre 0 0 0 0 0 0 0 
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Eau Consommée (total) litre 0,306 0,00509 0,00791 0 0,00390 0,322 32,2 

Etc. litre        
 

Commentaires relatifs à la consommation d’eau (prél èvements) :  

 

 

2.1.4 Consommation d’énergie et de matière récupéré es (NF P 01-010 § 5.1.4) 
  

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4. 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre 

Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Energie Récupérée  MJ 0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : Total kg 0,0528 1,01 E-06 1,11 E-10 0 7,62 E-07 0,0528 5,28 

Matière Récupérée : 
Acier 

kg 5,26 E-06 1,01 E-06 1,11 E-10 0 7,62 E-07 7,04 E-06 0,000704 

Matière Récupérée : 
Aluminium 

kg 0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : 
Métal (non spécifié) 

kg 0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : 
Papier-Carton 

kg 3,21 E-06 0 0 0 0 3,21 E-06 0,000321 

Matière Récupérée : 
Plastique 

kg 0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : 
Calcin 

kg 0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : 
Biomasse 

kg 0,0525 0 0 0 0 0,0525 5,25 

Matière Récupérée : 
Minérale 

kg 0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : Non 
spécifiée 

kg 0,000259 0 0 0 0 0,000259 0,0259 

Etc. kg        

 

Commentaires relatifs à la consommation d’énergie e t de matière récupérées  
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2.2 Emissions dans l’air, l’eau et le sol (NF P 01- 010 § 5.2) 

 

2.2.1 Emissions dans l’air ( NF P 01-010 § 5.2.1) 
 

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4. 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Hydrocarbures (non 
spécifiés) 

g 0,00874 8,09 E-07 8,87 E-11 0 0,000265 0,00900 0,900 

Hydrocarbures (non 
spécifiés, excepté 
méthane) 

g 0,0629 0,0139 0,000158 0 0,00969 0,0867 8,67 

HAPa (non spécifiés) g 8,75 E-06 1,52 E-08 1,44 E-07 0 4,30 E-09 8,91 E-06 0,000891 

Méthane (CH4) g 0,127 0,00544 0,00133 0 1,06 1,19  119 

Composés organiques 
volatils (par exemple, 
acétone, acétate, etc.)  

g 1,84 1,62 E-07 0,000229 0 0,00401 1,84  184 

A - Dioxyde de Carbone 
(CO2, biomasse) 

g - 111 0 12,7 0 15,9 -82,8 -8 279 

A - Dioxyde de Carbone 
(CO2, fossile) 

g 42,9 3,99 0,532 0 0,618 48,0 4 804 

A - Dioxyde de Carbone 
(CO2, total) 

g -68,5 3,99 13,3 0 16,5 -34,8 -3 476 

Monoxyde de Carbone 
(CO) 

g 2,83 0,0103 0,00471 0 0,00607 2,85  285 

Oxydes d'Azote (NOx 
en NO2) 

g 0,343 0,0472 0,00118 0 0,00767 0,399 39,9 

Protoxyde d'Azote 
(N2O) 

g 0,00113 0,000513 1,11 E-05 0 0,000127 0,00179 0,179 

Ammoniaque (NH3) g 0,0271 2,92 E-08 5,82 E-05 0 1,05 E-06 0,0272 2,72 

Poussières (non 
spécifiées) 

g 0,497 0,00273 0,00204 0 0,00118 0,503 50,3 

Oxydes de Soufre (SOx 
en SO2) 

g 0,139 0,00174 0,00131 0 0,00347 0,146 14,6 

Hydrogène Sulfureux 
(H2S) 

g 0,000304 3,78 E-07 4,94 E-05 0 0,000983 0,00134 0,134 

Acide Cyanhydrique 
(HCN) 

g 7,22 E-07 8,09 E-11 1,89 E-07 0 9,46 E-10 9,12 E-07 9,12 E-05 

Acide phosphorique 
(H3PO4) 

g 0 0 0 0 0 0 0 

Composés chlorés 
organiques (en Cl) 

g 0,00511 8,33 E-15 1,04 E-05 0 7,65 E-05 0,00520 0,520 

Acide Chlorhydrique 
(HCl) 

g 0,00124 2,96 E-06 3,55 E-05 0 0,000687 0,00196 0,196 

Composés chlorés 
inorganiques (en Cl) 

g 4,20 E-06 7,85 E-13 4,18 E-07 0 1,91 E-11 4,62 E-06 0,000462 

Composés chlorés non 
spécifiés (en Cl) 

g 2,11 E-08 1,08 E-12 1,19 E-16 0 8,36 E-12 2,11 E-08 2,11 E-06 

Composés fluorés 
organiques (en F) 

g 3,42 E-06 9,53 E-08 4,58 E-08 0 1,15 E-08 3,57 E-06 0,000357 

Composés fluorés 
inorganiques (en F) 

g 9,11 E-05 2,28 E-07 4,68 E-06 0 0,000130 0,000226 0,0226 

Composés halogénés 
(non spécifiés) 

g 7,05 E-06 4,54 E-09 2,16 E-07 0 0,000679 0,000686 0,0686 

Composés fluorés non 
spécifiés (en F) 

g 0 0 0 0 0 0 0 

Métaux (non spécifiés) g 0,000715 5,48 E-07 0,000111 0 5,69 E-06 0,000832 0,0832 
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 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Antimoine et ses 
composés (en Sb 

g 
4,90 E-07 3,54 E-11 6,88 E-09 0 7,73 E-10 4,98 E-07 4,98 E-05 

Arsenic et ses composés 
(en As) 

g 
0,00105 1,85 E-08 1,31 E-07 0 9,44 E-09 0,00105 0,105 

Cadmium et ses 
composés (en Cd) 

g 0,000131 1,02 E-07 2,31 E-08 0 9,47 E-09 0,000131 0,0131 

Chrome et ses composés 
(en Cr) 

g 0,00521 2,32 E-08 6,50 E-06 0 1,30 E-08 0,00521 0,521 

Cobalt et ses composés 
(en Co) 

g 5,74 E-06 4,53 E-08 1,74 E-07 0 7,80 E-09 5,96 E-06 0,000596 

Cuivre et ses composés 
(en Cu) 

g 0,00343 6,83 E-08 1,07 E-06 0 1,65 E-08 0,00343 0,343 

Etain et ses composés 
(en Sn) 

g 6,56 E-07 1,16 E-11 9,18 E-08 0 2,21 E-10 7,48 E-07 7,48 E-05 

Manganèse et ses 
composés (en Mn) 

g 2,71 E-06 5,53 E-09 4,48 E-07 0 1,82 E-08 3,18 E-06 0,000318 

Mercure et ses composés 
(en Hg) 

g 7,50 E-05 2,33 E-09 1,95 E-07 0 1,65 E-09 7,52 E-05 0,00752 

Nickel et ses composés 
(en Ni) 

g 0,00129 9,05 E-07 5,50 E-07 0 1,50 E-07 0,00129 0,129 

Plomb et ses composés 
(en Pb) 

g 0,00811 3,33 E-07 1,21 E-06 0 7,43 E-08 0,00811 0,811 

Sélénium et ses 
composés (en Se) 

g 0,00128 1,88 E-08 2,42 E-08 0 9,29 E-09 0,00128 0,128 

Tellure et ses composés 
(en Te) 

g 0 0 0 0 0 0 0 

Zinc et ses composés (en 
Zn) 

g 0,0531 0,000154 3,84 E-06 0 4,83 E-06 0,0532 5,32 

Vanadium et ses 
composés (en V) 

g 1.99 E-05 3.16 E-06 5.68 E-07 0 4.80 E-07 2.41 E-05 0.00241 

Silicium et ses composés 
(en Si) 

g 0.000224 2.46 E-07 1.02 E-05 0 4.68 E-06 0.000240 0.0240 

Etc. g        

a HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

NOTE : Concernant les émissions radioactives, ce tableau devra être complété dès que la transposition de la  directive européenne 
Euratom sur les émissions radioactives sera publiée. 

Commentaires relatifs aux émissions dans l’air  

Dans le cadre de cette étude, il est à noter qu’un bilan « élément carbone biomasse » lié à la matière 
végétale, constitutif du support de couverture en panneau de contreplaqué, a été réalisé tout au long 
du cycle de vie du produit. Ce bilan tient compte à la fois des prélèvements de CO2 par la 
photosynthèse lors de la croissance de l’arbre pour la production de bois contenu dans le panneau de 
contreplaqué et les autres composants bois comme la palette utilisée pour le transport du panneau de 
contreplaqué. Il tient également compte des émissions de CO, CO2 et CH4 lors de la combustion du 
bois et de la dégradation anaérobie ou aérobie du bois en Installation de stockage pour déchets non 
dangereux et non inertes. 

Les résultats montrent que la balance entre les prélèvements de carbone et les émissions de carbone 
liés à la matière bois est négative, c'est-à-dire que les prélèvements sont plus importants que les 
émissions. En effet du carbone contenu dans le bois est stocké au niveau de la mise en décharge 
étant donné que la dégradation du bois est estimée à 15%. 

Dans cet inventaire, ont été donc distinguées les émissions de CO2 d’origine fossile, des 
prélèvements et émissions de CO2 biomasse liés à la production et à la dégradation de matières 
d’origine végétale (le bois). Ces deux flux ont par ailleurs été pris en compte dans le calcul des 
indicateurs. 
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2.2.2 Emissions dans l’eau ( NF P 01-010 § 5.2.2) 
 

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4. 

 Unités Production Transport  Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

DCO (Demande 
Chimique en Oxygène) 

g 0,0532 0,000181 0,00183 0 0,00283 0,0581 5,81 

DBO5 (Demande 
Biochimique en 
Oxygène à 5 jours) 

g 0,0266 5,47 E-06 0,000888 0 0,000515 0,0280 2,80 

Matière en Suspension 
(MES) 

g 0,0172 3,08 E-05 0,000434 0 0,000240 0,0179 1,79 

Cyanure (CN-) g 1,05 E-05 2,58 E-07 2,07 E-06 0 5,68 E-08 1,28 E-05 0,00128 

AOX (Halogènes des 
composés organiques 
adsorbables) 

g 2,23 E-06 2,56 E-07 6,39 E-09 0 3,33 E-08 2,52 E-06 0,000252 

Hydrocarbures (non 
spécifiés) 

g 0,0118 0,000928 0,000130 0 0,000166 0,0130 1,30 

Composés azotés (en N) g 0,0320 0,000151 5,23 E-05 0 0,000975 0,0331 3,31 

Composés phosphorés 
(en P) 

g 0,000646 5,03 E-07 0,000131 0 1,44 E-05 0,000792 0,0792 

Composés fluorés 
organiques (en F) 

g 0 0 0 0 0 0 0 

Composés fluorés 
inorganiques (en F) 

g 0,00219 1,27 E-06 2,41 E-05 0 2,24 E-07 0,00221 0,221 

Composés fluorés non 
spécifiés (en F) 

g 0 0 0 0 0 0 0 

Composés chlorés 
organiques (en Cl) 

g 2,09 E-06 2,77 E-09 2,56 E-08 0 2,23 E-07 2,34 E-06 0,000234 

Composés chlorés 
inorganiques (en Cl) 

g 0,374 0,0622 0,00404 0 0,0179 0,458 45,8 

Composés chlorés non 
spécifiés (en Cl) 

g 2,34 E-05 1,08 E-06 1,18 E-10 0 4,08 E-07 2,49 E-05 0,00249 

HAP (non spécifiés) g 4,62 E-06 1,56 E-06 1,24 E-07 0 1,88 E-07 6,50 E-06 0,000650 

Métaux (non spécifiés) g 0,00681 0,00104 7,97 E-05 0 0,000137 0,00807 0,807 

Aluminium et ses 
composés (en Al) 

g 0,00475 7,74 E-07 0,000626 0 1,10 E-05 0,00539 0,539 

Arsenic et ses composés 
(en As) 

g 5,97 E-06 5,09 E-08 7,61 E-07 0 9,93 E-08 6,88 E-06 0,000688 

Cadmium et ses 
composés (en Cd) 

g 1,09 E-06 8,44 E-08 1,18 E-07 0 3,97 E-08 1,33 E-06 0,000133 

Chrome et ses composés 
(en Cr) 

g 8,36 E-05 2,97 E-07 2,74 E-05 0 6,21 E-07 0,000112 0,0112 

Cuivre et ses composés 
(en Cu) 

g 4,00 E-05 1,72 E-07 2,85 E-05 0 7,07 E-08 6,88 E-05 0,00688 

Etain et ses composés 
(en Sn) 

g 2,23 E-06 5,57 E-12 1,16 E-06 0 2,88 E-08 3,42 E-06 0,000342 

Fer et ses composés (en 
Fe) 

g 0,00479 1,52 E-05 0,000645 0 3,96 E-05 0,00549 0,549 

Mercure et ses 
composés (en Hg) 

g 1,67 E-07 5,01 E-10 4,77 E-08 0 2,61 E-09 2,18 E-07 2,18 E-05 

Nickel et ses composés 
(en Ni) 

g 0,000181 2,92 E-07 5,91 E-05 0 8,77 E-08 0,000240 0,0240 

Plomb et ses composés 
(en Pb) 

g 2,23 E-05 6,98 E-08 5,98 E-06 0 3,60 E-07 2,87 E-05 0,00287 

Zinc et ses composés 
(en Zn) 

g 0,000142 5,10 E-07 1,49 E-05 0 2,19 E-06 0,000159 0,0159 

Eau rejetée Litre 0,0186 0,000208 2,28 E-08 0 0,00824 0,0271 2,71 

Etc. g        
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Commentaires sur les émissions dans l’eau  

 

 
 

2.2.3 Emissions dans le sol ( NF P 01-010 § 5.2.3) 
 

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4. 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Arsenic et ses composés (en As) g 3,93 E-08 1,91 E-10 
5,84 E-

10 
0 7,23 E-11 4,01 E-08 4,01 E-06 

Biocidesa g 0,000163 0 
1,50 E-

08 
0 0 0,000163 0,0163 

Cadmium et ses composés (en Cd) g 8,64 E-09 8,63 E-14 
1,81 E-

10 
0 3,27 E-14 8,82 E-09 8,82 E-07 

Chrome et ses composés (en Cr) g 1,75 E-06 2,39 E-09 
3,19 E-

07 
0 9,05 E-10 2,07 E-06 0,000207 

Cuivre et ses composés(en Cu) g 1,03 E-06 4,38 E-13 
2,10 E-

07 
0 1,66 E-13 1,24 E-06 0,000124 

Etain et ses composés (en Sn) g 1,82 E-10 0 
1,10 E-

09 
0 0 1,28 E-09 1,28 E-07 

Fer et ses composés (en Fe) g 0,00107 9,54 E-07 
2,24 E-

05 
0 3,61 E-07 0,00109 0,109 

Plomb et ses composés (en Pb) g 5,99 E-08 2,00 E-12 
5,23 E-

09 
0 7,59 E-13 6,51 E-08 6,51 E-06 

Mercure et ses composés (en 
Hg) 

g 1,47 E-09 1,59 E-14 
7,81 E-

11 
0 6,03 E-15 1,55 E-09 1,55 E-07 

Nickel et ses composés (en Ni) g 7,35 E-08 6,58 E-13 
2,05 E-

09 
0 2,49 E-13 7,56 E-08 7,56 E-06 

Zinc et ses composés (en Zn) g 4,43 E-06 7,17 E-09 
9,70 E-

08 
0 2,72 E-09 4,54 E-06 0,000454 

Métaux lourds (non spécifiés) g 4,72 E-05 1,91 E-08 
7,47 E-

07 
0 9,20 E-06 5,72 E-05 0,00572 

Etc. g        

a Biocides : par exemple, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides, etc. 

 

Commentaires sur les émissions dans le sol  
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2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3) 

 

2.3.1 Déchets valorisés ( NF P 01-010 § 5.3) 
 

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4. 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Energie Récupérée MJ 0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : 
Total 

kg 0,120 2,18 E-08 0,00933 0 3,05 E-06 0,129 12,9 

Matière Récupérée : 
Acier 

kg 
4,27 E-07 4,75 E-10 5,21 E-14 0 1,71 E-07 5,99 E-07 5,99 E-05 

Matière Récupérée : 
Aluminium 

kg 
0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : 
Métal (non spécifié) 

kg 
0,000252 0 0 0 0 0,000252 0,0252 

Matière Récupérée : 
Papier-Carton 

kg 
3,00 E-05 0 0,000280 0 0 0,000310 0,0310 

Matière Récupérée : 
Plastique 

kg 
0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : 
Calcin 

kg 
0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : 
Biomasse 

kg 
0,119 0 0,00906 0 0 0,129 12,9 

Matière Récupérée : 
Minérale 

kg 
0 0 0 0 0 0 0 

Matière Récupérée : 
Non spécifiée 

kg 
2,25 E-05 2,13 E-08 2,33 E-12 0 2,88 E-06 2,54 E-05 0,00254 

Etc. ...        

 

2.3.2 Déchets éliminés ( NF P 01-010 § 5.3) 
 

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4. 

 Unités Production Transport Mise en 
œuvre 

Vie en 
œuvre 

Fin de vie Total cycle de vie 

Flux       Par annuité Pour toute 
la DVT 

Déchets dangereux kg 3,95 E-05 1,20 E-06 1,87 E-06 0 1,48 E-07 4,27 E-05 0,00427 

Déchets non dangereux kg 0,00215 9,64 E-07 0,000112 0 0,0643 0,0665 6,65 

Déchets inertes kg 0,0017 0,000003 0,000039 0 0,0003 0,0021 0,21 

Déchets radioactifs  kg 0,000007 8,55 E-07 0,000000 0 1,23 E-07 0,000008 0,0008 

Etc. kg        
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Commentaires relatifs à la production et aux modali tés de gestion des déchets  

Les déchets d’emballages en bois, acier et carton, générés lors de la mise en œuvre sont triés et 
valorisés énergétiquement ou comme matière première secondaire. Les déchets d’emballage en 
plastique sont quant à eux considérés comme des déchets industriels banals et ont été traités en 
Installation de stockage pour déchets non dangereux et non inertes. 

Les chutes de panneau de contreplaqué générées par la mise en œuvre sont entièrement valorisées 
de façon énergétique ou recyclées comme matière première secondaire. 

En l’absence de données sur la fin de vie du support de couverture en panneaux de contreplaqué et 
faute d’informations fiables sur le tri et la collecte des éléments en bois dans les chantiers de 
démolition, le support de couverture est supposé mise en installation de stockage pour déchets non 
dangereux et non inertes, ceci conformément au scénario par défaut de la norme (NF P 01-010 § 
4.5.3 b). 
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3 Impacts environnementaux représentatifs des produ its de 
construction selon NF P 01-010 § 6 

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés conformément aux indications du § 6.1 de la norme 
NF P01-010, à partir des données du § 2 et pour l’unité fonctionnelle de référence par annuité 
définie au § 1.1 et 1.2 de la présente déclaration, ainsi que pour l’unité fonctionnelle rapportée à 
toute la DVT (Durée de Vie Typique). 

N° Indicateur Valeur de l’indicateur 
pour l’unité fonctionnelle  

Valeur de l’indicateur 
pour toute la DVT 

1 Consommation de ressources 
énergétiques     

  Energie primaire totale* 2,98 MJ/UF 298,43 MJ 
  Energie renouvelable** 1,75 MJ/UF 175,25 MJ 
  Energie non renouvelable 1,23 MJ/UF 123,18 MJ 

2 Epuisement de ressources (ADP) 0,00041 
kg équivalent 

antimoine 
(Sb)/UF 

0,041 
kg équivalent 

antimoine 
(Sb) 

3 Consommation d’eau totale 0,32 litre/UF 32 litre 
4 Déchets solides     
  Déchets valorisés (total) 0,129 kg/UF 12,9 kg 
  Déchets éliminés     
  Déchets dangereux 4 E-05 kg/UF 0,004 kg 
  Déchets non dangereux 0,067 kg/UF 6,7 kg 
  Déchets inertes 0,002 kg/UF 0,2 kg 
  Déchets radioactifs 8 E-06 kg/UF 0,0008 kg 

5 Changement climatique -0,009 kg équivalent 
CO2/UF -0,9 kg équivalent 

CO2 

6 Acidification atmosphérique 0,0005 kg équivalent 
SO2/UF 0,05 kg équivalent 

SO2 
7 Pollution de l’air 89 m3/UF 8 861 m3 
8 Pollution de l’eau 0,021 m3/UF 2,1 m3 

9 Destruction de la couche d’ozone 
stratosphérique 4 E-11 

kg CFC 
équivalent 
R11/UF 

4 E-09 
kg CFC 

équivalent 
R11 

10 Formation d’ozone photochimique 0,0008 kg équivalent 
éthylène/UF 0,08 kg équivalent 

éthylène 
OPTIONNEL***     

11 Energie procédé 1,78 MJ/UF 177,69 MJ 
12 Eutrophisation 1,8 E-05 kg eq. PO4

3-/UF 0,0018 kg eq. PO4
3- 

* : L’indicateur énergie primaire totale additionne à la même hauteur l’énergie matière et l’énergie procédé, d’origine 
non renouvelable et renouvelable. L’impact environnemental de telles sources d’énergie étant très différent, il est 
préférable d’analyser chacun des indicateurs séparément, leur somme ne correspondant pas à un indicateur 
pertinent. 

** : Dont 59% correspondent à l’énergie matière du bois contenu dans le contreplaqué 

*** : Fourni afin de répondre aux exigences de la norme XP P01-020 et aux informations demandées dans la base 
INIES 

Il faut noter que l’indicateur « épuisement des ressource » concerne uniquement les ressources abiotiques et donc 
n’évalue pas l’impact de la mobilisation des ressources biotiques comme le bois. 

Le calcul de l’indicateur changement climatique a été réalisé en tenant compte des gaz à effet de serre d’origine 
fossile comme biomasse. Le résultat négatif sur l’ensemble du cycle de vie exprime un bénéfice du support de 
couverture par rapport à la lutte contre le changement climatique. 
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4 Contribution du produit à l’évaluation des risque s sanitaires et de la 
qualité de vie à l’intérieur des bâtiments selon NF  P 01-010 § 7 

 

Contribution du produit  Expression (valeur de mesures, calculs…) 

Qualité sanitaire des espaces intérieurs   
(§ 4.1.1) 

Emissions des polluants volatils réglementaires 

Substances SER* en µg/(m2.h) 
Formaldéhyde 203 

Acétaldéhyde  5,2 

Toluène Non détecté 

Tetrachloroéthylène Non détecté 

Xylène Non détecté 

1,2,4-triméthylbenzène Non détecté 

1,4-dichlorobenzène Non détecté 

Ethylbenzène Non détecté 

2-Butoxyéthanol Non détecté 

Styrène Non détecté 

COVT  44,2 

Xylène 203 

* obtenu selon les normes ISO 16009 

 
Emissions radioactives : pas de mesure réalisée 
Emissions de fibres et particules : pas de mesure réalisée ; 
port d’un masque à poussière préconisé lors de la 
découpe du panneau 
Microorganismes et moisissures : pas de mesure réalisée ; 
contreplaqué pouvant être utilisé jusqu’en classe 2 selon la 
norme NF EN 636-2 (emplois en milieu humide) 
Autres substances dangereuses : aucune 

Qualité sanitaire de l’eau (§ 4.1.2) Sans objet 

Confort hygrothermique (§ 4.2.1) 

Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau : µ 
= 200 à sec et µ = 70 en humide selon la norme NF EN 
13986 (valeurs en cours de révision) 
Coefficient de conductivité thermique du panneau de 
contreplaqué : λ = 0,13 W/m.°K selon la norme NF EN 
13986, soit pour une épaisseur de 15 mm une résistance 
thermique R = 0,115 m2.°K/W  

Confort acoustique (§ 4.2.2) 

Coefficient d’absorption acoustique selon la norme NF EN 
13986 lorsque le panneau est destiné à être utilisé en 
absorbant acoustique (voile de contreventement utilisé en 
parement intérieur) = 0,10 pour une plage de fréquence de 
250 à 500 hertz 
Pour information, indice d’affaiblissement acoustique pour 
le panneau de contreplaqué en okoumé peuplier de 10 mm 
d’épaisseur : Rw = 23 (-1 ; -2) dB 

Confort visuel (§ 4.2.3) Sans objet 

Confort olfactif (§ 4.2.4) Pas de mesure réalisée 
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4.1 Informations utiles à l’évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 
7.2) 

 

4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espac es intérieurs ( NF P 01-010 § 7.2.1) 

Emissions des polluants volatils réglementaires dur ant la vie en œuvre 

Des essais sur les émissions des polluants volatils réglementaires ont été réalisés suivant les normes 
ISO 16009 sur des panneaux de contreplaqué au laboratoire de chimie écotoxicologie de FCBA en 
2011 (rapport 402/11/2719R/1à10).  
Les facteurs d’émission spécifiques (SER) pour les panneaux de contreplaqué en okoumé/peuplier 
résine MUF sont les suivants : 
• le formaldéhyde : 203 µg/(m2.h), 

• l’acétaldéhyde : 5,2 µg/(m2.h), 

• les COVT : 44,2 µg/(m2.h), 

• le toluène, le tétrachloroéthylène, le xylène, le 1,2,4-triméthylbenzène, le 1,4-dichlorobenzène, 

l’ethylbenzène, le 2-butoxyéthanol, le styrène : non détecté. 

Comportement face à la croissance fongique et bacté rienne 

Aucun essai concernant la croissance fongique et bactérienne durant la vie en œuvre n’a été réalisé. 
Ce panneau de contreplaqué est utilisable jusqu’en classe 2 selon la norme NF EN 636-2 : Emplois en 
milieu humide avec un collage résistant à l’humidité. 

Emissions radioactives naturelles des produits de c onstruction 

Aucune mesure de la radioactivité naturelle du panneau n’a été réalisée. 

Emissions de fibres et de particules 

Le produit est accompagné lors de sa commercialisation de préconisation en matière de protection des 
travailleurs : le port d’un masque à poussière est recommandé pour sa mise en œuvre qui peut 
nécessiter des découpes à l’aide d’une scie, générant des émissions de fibres ou de particules de bois.  

Aucune mesure d’émission de fibres ou de particules durant la vie en œuvre n’a été réalisée. 

Autres substances dangereuses 

Le support de couverture ne contient pas de produit de préservation. 
Aucune autre substance dangereuse n’est à déclarer. 

 

4.1.2 Contribution à la qualité sanitaire de l’eau (NF P 01-010 § 7.2.2) 

Le support de couverture n’est pas en contact avec de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Cette rubrique est donc sans objet 
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4.2 Contribution du produit à la qualité de vie à l ’intérieur des bâtiments 
(NF P 01-010 § 7.3) 

 

4.2.1 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort 
hygrothermique  dans le bâtiment ( NF P 01-010 § 7.3.1) 

Le facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (µ) du panneau de contreplaqué de densité 
505 kg/m3 est égal à sec à 200 et en humide à 70 selon la norme NF EN 12525 (valeurs en cours de 
révision). 

Le coefficient de conductivité thermique λ du panneau de contreplaqué de densité 505 kg/m3 est égal à 
0,13 W/m.°K selon la norme NF EN 13986. La résistan ce thermique R de ce panneau en 15 mm est 
égale à 0,115 m2.°K/W. 

 

4.2.2 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort 
acoustique  dans le bâtiment ( NF P 01-010 § 7.3.2) 

Le coefficient d’absorption acoustique selon la norme NF EN 13986 lorsque le panneau est destiné à 
être utilisé en absorbant acoustique (voile de contreventement utilisé en parement intérieur) est égal à 
0,10 pour une plage de fréquence de 250 à 500 hertz. 

Pour information, l’indice d’affaiblissement acoustique Rw pour le panneau de contreplaqué en okoumé 
peuplier de 10 mm d’épaisseur est égal à 23 (-1 ; -2) dB. 

Référence : Prise en compte de la variabilité des matériaux et des aléas constructifs dans la prévision 
des performances acoustiques des systèmes constructifs en bois ; Jean-Luc Kouyoumji (1), Patrick 
Castéra (2), Lionel Vernois (2) ; Janvier 2003 
(1) Coordinateur, CTBA, Allée de Boutaut BP 227 33 028 Bordeaux Cedex 
(2) Auteurs N°1&2, LRBB, Domaine de l’Hermitage, BP  10, 33 610 Cestas Gazinet 

4.2.3 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel  
dans le bâtiment ( NF P 01-010 § 7.3.3) 

Sans objet 

4.2.4 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif  
dans le bâtiment ( NF P 01-010 § 7.3.4) 

Sans objet 
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5 Autres contributions du produit notamment par rap port à des 
préoccupations d’écogestion du bâtiment, d’économie  et de 
politique environnementale globale 

 

5.1 Ecogestion du bâtiment 

 

5.1.1 Gestion de l’énergie 

La performance thermique du support de couverture contribue à la réduction des consommations 
d’énergie du bâtiment. 

5.1.2 Gestion de l’eau 

Sans objet 

5.1.3 Entretien et maintenance 

Aucun 

 

5.2 Préoccupation économique 

Sans objet 

 

5.3 Politique environnementale globale 

 

5.3.1 Ressources naturelles 

Le support de couverture en panneau de contreplaqué en okoumé/peuplier est constitué à 79 % de 
bois en masse, qui est une ressource renouvelable et donc qui ne contribue pas à l’épuisement des 
ressources abiotiques. 
Par ailleurs, une partie des déchets bois sont valorisés en énergie servant à la fabrication des 
panneaux de contreplaqué, permettant ainsi des économies d’énergie et donc de ressources. 

5.3.2 Emissions dans l’air et dans l’eau 

L’utilisation du bois comme matériau contribue à lutter contre le changement climatique en permettant 
le stockage de CO2 durant la vie en oeuvre, soit 11 kg d’équivalent CO2 par m2 de support de 
couverture d’épaisseur 15 mm pour toute la DVT sur une période de 100 ans, ainsi qu’en évitant 
l’utilisation de ressources fossiles qui lors de leur fin de vie sont sources d’émissions de CO2. 
Par ailleurs, l’utilisation du bois énergie pour la fabrication du panneau de contreplaqué permet des 
économies de CO2 fossiles et, ainsi, de réduire l’impact sur le changement climatique du support de 
couverture. 
Enfin, la fabrication du support de couverture ne génère que de faibles émissions dans l’eau. La 
majorité des émissions dans l’eau proviennent de la production d’énergie. 

5.3.3 Déchets 

Les déchets de bois ou connexes, générés lors de la fabrication et la mise en œuvre des panneaux de 
contreplaqué sont entièrement valorisés (matière ou énergie). 
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6 Annexe 1 : Caractérisation des données pour le ca lcul de l’Inventaire 
de Cycle de Vie (ICV) 

Cette annexe est issue du rapport d’accompagnement de la déclaration (cf. Introduction) 

6.1 Définition du système d’ACV (Analyse de Cycle d e Vie) 

 

6.1.1 Etapes et flux inclus 
 

Production 
� Sylviculture et exploitation forestière du peuplier [1] 
� Exploitation de l’okoumé et fabrication des placages au Gabon [19] 
� Mise à disposition du gasoil et combustion pour les transports par camion des matières 

premières [3] 
� Production des éléments constitutifs du mélange collant [4] 
� Utilisation du train pour le transport des matières premières [5] 
� Utilisation du bateau pour le transport des matières premières [6] 
� Fabrication du mélange collant [7] 
� Fabrication du panneau de contreplaqué (déroulage, séchage, encollage, pressage, …) [8] 
� Production et transport de l’électricité française [2] et des autres ressources énergétiques 

utilisées (fioul, gaz naturel) [9] 
� Production d’énergie à partir de biomasse [10] 
� Fabrication des palettes bois [11] 
� Fabrication des éléments plastique d’emballage [12] 
� Fabrication des éléments carton d’emballage [13] 
� Fabrication des éléments métallique d’emballage [14] 
� Fabrication de certains consommables [15] 

 
Transport 

� Production et transport de l'électricité française [2] 
� Mise à disposition du gasoil et combustion pour le transport par camion [3] du panneau de 

contreplaqué jusqu'au chantier 
 
Mise en œuvre 

� Mise en œuvre du panneau de contreplaqué en support de couverture [16] 
� Fabrication des éléments métalliques nécessaires à la mise en œuvre du contreplaqué [17] 
� Production et transport de l'électricité française [2] 
� Mise à disposition du gasoil et combustion pour le transport par camion [3] jusqu'au chantier des 

matériaux nécessaire à la mise en œuvre 
 
Vie en œuvre 

� Aucun flux modélisé pour cette étape 
 
Fin de vie 

� Production et transport de l'électricité française [2] 
� Mise à disposition du gasoil et combustion pour le transport par camion [3] jusqu’à la décharge 

du panneau de contreplaqué et des matériaux nécessaires à sa mise en œuvre  
� Mise en décharge de l’ensemble des matériaux [18] 
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6.1.2 Flux omis  

Conformément à la norme NF P01-010, ont été omis des frontières du système les flux suivants : 
� l’éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers 
� le département administratif, 
� le transport des employés, 
� la fabrication de l’outil de production et des systèmes de transport (machines, camions, etc.….). 

Par ailleurs, en l’absence de données, certaines étapes du système étudiées n’ont pas pu être 
incluses : 

� Déconstruction du support de couverture en fin de vie 

6.1.3 Règle de délimitation des frontières 

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure à 98% selon le paragraphe 4.5.1 de la norme.  
Dans le cadre de cette déclaration, le pourcentage des flux remontés est 99,22 %.  

 

6.2 Sources de données 

 

6.2.1 Caractérisation des données principales 

[1] Sylviculture et exploitation forestière du peup lier  

Données ECOBILAN : 
� Année : 1997 
� Représentativité : France 

[7] Fabrication du mélange collant  

Données collectées sur les sites de fabrication de panneaux de contreplaqué : 
� Année : 2010 
� Représentativité : France 

[8] Fabrication de panneaux de contreplaqué  

Données collectées sur les sites de fabrication de panneaux de contreplaqué : 
� Année : 2010 
� Représentativité : France 

[10] Production d’énergie à partir de biomasse  

Données collectées sur les sites de fabrication de panneaux de contreplaqué : 
� Année : 2010 
� Représentativité : France 

[11] Fabrication des palettes bois  

Données d’inventaire sur les principales étapes de fabrication des palettes bois issues de la base de 
données FCBA : 

� Année : 2007 
� Représentativité : France 

[16] Mise en œuvre du panneau de contreplaqué  

Données issues des experts du FCBA et de Documents Techniques Unifiés (DTU) 
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[18] : Mise en décharge de l’ensemble des matériaux  

Les déchets métalliques (acier) sont considérés comme des déchets inertes. 

Les impacts de la mise en décharge des panneaux de contreplaqué ont été calculés à partir du logiciel 
Wisard™ développé par Ecobilan PricewaterhouseCoopers pour Eco-Emballages en collaboration 
avec l'ADEME. Le biogaz émis par la dégradation du bois est considéré comme étant torché à 70% et 
fugitif à 30%. Le taux de dégradation du carbone biomasse contenu dans le bois est estimé à 15%, 
dont la moitié anaérobie sous forme de CH4. 

[19] Exploitation de l’okoumé et production des pla cages d’okoumé au Gabon  

Données provenant du CIRAD, modélisation FCBA : 
� Année : 2003 
� Représentativité : Gabon 

 [4], [5], [6], [9], [12], [13], [14], [15], [17] :  Données génériques issues des bases de données 
Ecoinvent, DEAM ou FCBA 

[2], [3] : Données issues du fascicule de documentation AFNOR P01-015 

 

6.2.2 Données énergétiques 

A renseigner si les données utilisées sont différentes de celles qui figurent dans le fascicule de 
document AFNOR FD P 01-015. 

PCI des combustibles  

Le PCI du bois anhydre est de 18.4 MJ/kg. 

6.2.3 Données non-ICV 
 

 

6.3 Traçabilité 

La FDES a été réalisée selon la norme NF P01-010 par FCBA. 

Contact : Claire Cornillier (claire.cornillier@fcba.fr) 
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7 Annexe 2 : Cadre de validité environnementale de la FDES 

 

Un domaine de validité environnementale de la FDES a été établi sur la base d’analyses de 
sensibilité réalisées sur différents paramètres. Pour chacun des paramètres ayant une 
influence sur les résultats, les valeurs maximales que pouvaient prendre ces paramètres ont 
été identifiées sur la base du panel de données relatives à 70% de la production française de 
panneaux de contreplaqué. 

Pour la valeur maximale de chacun des paramètres, il a été déterminé une valeur maximale 
que ne doivent pas dépasser les autres paramètres étudiés. Chaque paramètre est examiné 
en considérant que les résultats ne doivent pas dépasser plus de 30% des valeurs de la FDES 
des indicateurs changement climatique d’origine fossile et épuisement des ressources 
abiotiques. 

La règle pratique à appliquer par un fabricant de panneaux de contreplaqué lui permettant 
d’évaluer si le produit entre dans le cadre de validité de la FDES sur le plan environnemental 
est la suivante : 

� Le taux de mélange collant (résine+charge) ne doit pas dépasser 143 kg humide/m3 
de panneaux de contreplaqué ; ceci correspond à un panneau de contreplaqué dont 
le taux de mélange collant sec ne dépasse 16% de sa masse ; 

� La consommation totale d’énergie finale de fabrication du panneau de contreplaqué 
(déroulage compris) ne doit pas dépasser 3269 MJ/m3 de panneaux de 
contreplaqué fabriqué ; La consommation d’énergie finale est la quantité d’énergie 
consommée par les machines servant à la fabrication du panneau de contreplaqué 
(de la dérouleuse de grume à la presse) ; Il s’agit essentiellement d’énergie 
électrique et d’énergie thermique ; Elle compte notamment les consommations 
d’électricité du site, ainsi que l’énergie fournie par les chaudières bois servant à la 
fabrication du panneau de contreplaqué ; En ce qui concerne les chaudières, ce 
n’est pas l’énergie contenue dans le combustible mais l’énergie fournie par la 
chaudière ; Par ailleurs, si le site s’approvisionne en partie directement en placage, 
il faut ajouter aux consommations énergétiques du site 2521 MJ/m3 de panneaux de 
contreplaqué fabriqué à partir de ces placages correspondant au volume équivalent. 
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8 Annexe 3 : Lexique des abréviations 

 

ADP : Abiotic Depletion Potentiel (épuisement des ressources abiotiques) 
 
AIMCC : Association des Industriels des Matériaux et Composants de Construction 
 
CODIFAB : COmité professionnel de Développement économique des Industries Françaises de 
l’Ameublement et du Bois 
 
COVT : Composés Organiques Volatils Totaux 
 
DVT : Durée de Vie Typique 
 
FCBA : institut technologique Forêt Cellulose Bois dans la construction Ameublement 
 
FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
 
MUF : Mélamine-Urée-Formol 
 
PA : PolyAmide 
 
PE : PolyEthylène 
 
PET : PolyEthylène Téréphtalate 
 
PP : PolyPropylène 
 
SER : Specific Emission Rate (facteur d’émission spécifique) 
 
UF : Unité Fonctionnelle 
 
UFC : Union des Fabricants de Contreplaqué 
 


