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1. Avertissement 
 

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Créabois 
Isère (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national XP P 01-064/CN. 

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum 
être accompagnée de la référence complète à la FDES d’origine ainsi qu’à son producteur qui pourra 
remettre un exemplaire complet. 

La norme EN 15804+A1 du CEN sert de Règles de définition des catégories de produits (RCP). 

NOTE : la traduction littérale en français d’EPD (Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration Environnementale 
de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de 
cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires. 

 
2. Guide de lecture 

Notation scientifique : 4,32E-3 = 4,32 x 10-3
  

Les valeurs en pourcentage sont arrondies à des chiffres entiers.  

Les valeurs absolues et notations scientifiques sont arrondies à deux chiffres significatifs après la 
virgule.  

 

3. Précaution d’utilisation de la FDES pour la comp araison des produits 
 

La norme NF EN 15804+A1 définit au § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, 
les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des 
informations fournies par les FDES correspondantes : 

- ces déclarations environnementales sont conformes à la norme NF EN 15804+A1, 
- les mêmes exigences fonctionnelles sont satisfaites,  
- la performance environnementale et la performance technique de tous les systèmes, 

composants ou produits assemblés exclus sont identiques,  
- les quantités de matière exclues sont les mêmes, 
- les processus ou étapes du cycle de vie exclus sont les mêmes,  
- l'influence des systèmes de produits sur les aspects et impacts du bâtiment en exploitation 

est prise en compte.  
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4. Informations générales 

 

Nom et 
coordonnées du 
référent 

Créabois Isère 

13 Rue Billerey, 38000 Grenoble - 04 76 46 51 44 - creabois@wanadoo.fr 

Nom et adresse des 
fabricants 

Entreprises de 1ère et 2ème transformation du bois de la région Rhône-Alpes produisant 
des bois d’ossature en résineux (douglas, épicéa, sapin) conformes aux critères 
présentés dans ce document 

Type de DEP 
Collective 

« Du berceau à la tombe » 

Démonstration de 
la vérification 

La norme EN 15804 du CEN sert de RCP (Règles de définition des catégories de 
produits). 

Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010 

□ interne     ■ externe 

Vérification par tierce partie : Thomas Peverelli (EVEA) 

Vérification facultative pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la 
communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4) 

Programme utilisé 
et développeur du 
programme 

Programme de déclaration environnementale et sanitaire pour les produits de 
construction «Programme FDE&S » 

Association Française de Normalisation (AFNOR) - Département Construction et Cycle 
de l’Eau (DCE) - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis la Plaine Cedex 

   

Date de publication Novembre 2014 

Terme de validité Novembre 2019 

Identification du 
produit par son 
nom 

Bois d’ossature en résineux (douglas, épicéa, sapin) avec traitement de préservation de 
classe 2  
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5. Description de l’unité fonctionnelle et du produ it 

 

Unité fonctionnelle (UF) 

1 mètre linéaire de bois d’ossature en résineux (sapin, épicéa, douglas) produit en région 
Rhône-Alpes et mis en œuvre selon les règles de l’art (DTU 31-2) afin d’assurer le transfert de 
charges de l’ossature du bâtiment vers le sol dans les meilleures conditions de stabilité 
pendant une durée de vie de référence (DVR) de 100 ans. 

Description du produit, 
de sa mise en œuvre et 
de son usage 

Le rôle de l’ossature est d’assurer la structure primaire d’un bâtiment.  

La FDES correspond à des ossatures fabriquées et mises en œuvre en région Rhône-Alpes à 
partir de bois de résineux (douglas, épicéa, sapin) cultivés localement. La totalité des bois sont 
séchés dans des séchoirs (pour garantir une humidité inférieure à 18 %), rabotés et traités par 
trempage pour un usage de classe 2. Les impacts environnementaux sont similaires pour les 
trois types d’essence car leurs caractéristiques physiques, leur mode de culture et de 
transformation sont proches. 

L’analyse se rapporte à un assemblage de l’ossature au sein d’un atelier pour la préfabrication 
de murs à ossature bois (MOB) généralement composés des éléments suivants : ossature en 
bois, isolant, pare-vapeur, contreventement, pare-pluie et éventuellement revêtement 
extérieur. Il s’agit du mode de construction prépondérant en région Rhône-Alpes. Des 
compositions moyennes de murs préfabriqués sont considérées afin d’allouer les impacts du 
transport et de la pose sur chantier à l’ossature selon les flux physiques (proportion massique). 

Les bois d’ossature font l’objet d’un marquage CE selon la norme NF EN 14081. Leur 
fabrication doit être conforme au DTU 31-2. 

Description des 
principaux composants 
du produit 

La masse moyenne de bois d’ossature nécessaire à la mise en œuvre d’1 m2 de panneau est 
estimée à environ 10 kg. Ceci correspond à une longueur moyenne de bois d’ossature 
(montants et lisses) de 3 mètres linéaires (entraxes de 60 cm, sections de bois les plus 
répandues : 45*145 mm). 

 
Pour 1 m 2 de 

paroi 
Pour 1 mètre linéaire de 

bois d’ossature (UF) 
Masse de bois d’ossature traité 
(épicéa, sapin, douglas) (kg) 

10 3,33 

Masse d’accessoires de fixation 
en acier (kg) 

0,075 – 0,85 0,025 – 0,28 

S’agissant uniquement de cerclages en plastique, les flux liés à l’emballage du bois d’ossature des scieries 
vers les ateliers sont omis, leur masse représentant moins de 1 % de la masse des autres composants du 
produit. Quant au transport des murs préfabriqués de l’atelier au chantier, une bâche en plastique est 
utilisée pour recouvrir les murs en protection de l’isolant, l’ossature ne nécessite pas d’emballage propre. 

La masse d’accessoires de fixation en acier étant variable d’un constructeur à un autre et étant identifié 
comme un paramètre sensible de l’analyse, un intervalle de valeur est pris en compte pour le calcul des 
indicateurs environnementaux de la FDES 

Substances de la liste 
candidate selon le 
règlement REACH 

Le produit ne contient pas de substances figurant dans la liste des substances extrêmement 
préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, ni de substances biocides autorisées par 
la directive 98/8/CE.  

Bien que traité par trempage, le produit de traitement impliqué ne comporte aucune substance 
qui ne réponde aux critères énoncés dans l'annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 
1907/2006.  
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6. Etapes du cycle de vie 

 

La FDES du bois d’ossature en résineux intègre le cycle de vie complet du berceau à la tombe, soit de 
la plantation en forêt des arbres jusqu’à la fin de vie des matériaux après déconstruction du 
produit/bâtiment.  
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Etape de 
production : 
A1 – A3 

 

L’étape de production englobe les étapes suivantes : 

- Sylviculture et exploitation du bois en forêt, 
- Transport des grumes de la forêt aux scieries, 
- Production des pièces d’ossature en scierie : écorçage, tronçonnage, sciage, séchage (100 

% dans des séchoirs), rabotage et traitement par trempage, 
- Transport des pièces d’ossature vers un atelier (moins de 60 km), 
- Découpe et montage en atelier : usinage et assemblage de l’ossature. 

Etape de 
construction : 
A4 –A5  

Transport (A4) 

Les murs à ossature bois préfabriqués en atelier sont transportés par camion vers le chantier. Les 
impacts environnementaux issus du transport par camions des panneaux sont alloués au bois 
d’ossature conformément à sa proportion massique. 

Les hypothèses de transport sont variables d’un constructeur à l’autre. Chaque scénario permet 
d’estimer la consommation de carburant des camions pour le transport des panneaux, ce qui conduit 
à définir une gamme de consommation de carburant des camions s’agissant d’un paramètre sensible 
de l’étude. 

 
 

 
Valeur Unité  

Consommation des camions pour le transport des 
murs à ossature bois préfabriqués de l’atelier au 
chantier  

0,09 – 0,4 L/km 

Taux de retour à vide  0 - 100 % 
Distance moyenne des chantiers 30 - 90 km 
Masse totale de panneaux transportée par camions 2,1 – 12,5 tonnes 

 

Construction sur le chantier (A5) 

Masse de vis et chevilles en 
acier pour la fixation des 
panneaux sur chantier 

0,025 – 0,44* kg/m2 ossature 

Utilisation d’eau  Faible et non imputable à la pose des murs à ossature bois 
sur chantier 

Utilisation d’autres 
ressources 

Lubrifiant grues : 0,0025 
Gasoil grues : 0,03 – 0,045* kg/m2 ossature 

Consommation d’énergie Electricité visseuses : 0,0125 kWh/m2 ossature 

Production de déchets de 
chantier 

Faible et non imputable à la pose des murs à ossature bois 
sur chantier 

Emissions directes dans l’air 
ambiant, l’eau et le sol 

Liées principalement au fonctionnement des machines de 
chantier (engins de levage) 

* paramètre sensible 
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Etape de vie en 
œuvre : B1 – B7 

 

Les modules B1 à B5 représentent les opérations liées à l’utilisation du produit installé ainsi que les 
opérations de maintenance, réparation, remplacement, réhabilitation. Les modules B6 et B7 
prennent en compte l’eau et l’énergie éventuellement consommées pendant le fonctionnement du 
produit intégré dans le bâtiment (équipement technique). 

Durant sa vie en œuvre pendant 100 ans, l’ossature en résineux (sapin, épicéa, douglas) n’est pas 
concernée par ces opérations. 

Etape de fin de 
vie : C1 – C4 

 

 

L’hypothèse retenue pour l’élaboration du scénario de traitement des déchets de bois produits en 
fin de vie est issue de travaux spécifiques réalisés par un consortium 
FCBA/CSTB/DHUP/CODIFAB/FBF (rapport, Convention DHUP/CSTB 2009 Action 33 Sous-action 
6 ACV & DEP pour des produits et composants de la construction bois – Volet 2 Prise en compte 
de la fin de vie des produits bois, 2012) et conduit à considérer que : 

- 17 % des déchets de bois sont éliminés en centre de stockage pour déchets non 
dangereux (CSDND), 

- 26 % des déchets de bois produits sont incinérés dans des unités permettant la 
récupération d’énergie, 

- 57 % des déchets de bois sont recyclés. 

67 % des déchets produits sont d’abord broyés avant d’être incinérés (10 %) ou recyclés (57%). 

En ce qui concerne la collecte, 67 % des composants du produit en fin de vie sont supposés 
collectés individuellement et 33 % en mélange avec des déchets de construction. 

 

Processus Valeur 
Unité (exprimée par unité 
fonctionnelle, soit 1 mètre 

linéaire) 

Processus de collecte 
spécifié par type 

2,33 (environ 67 %) Kg collecté individuellement 

1,15 (environ 33 %) Kg collecté avec des déchets de 
construction mélangés 

Système de récupération 
spécifié par type 

- Kg destiné à la réutilisation 

1,90 Kg destiné au recyclage 

- Kg destiné à la récupération 
d’énergie 

Elimination spécifiée par 
type 

0,72 CSDND 

0,87 UIOM 

*Masses des composants en fin de vie : 3,33 kg de b ois + 0,15 kg d’acier (moyenne) 

Bénéfices et 
charges au-delà 
des frontières 
du système : D 

 

 

Le complément national XP P01-064/CN de la norme NF EN 15804+A1 fournit la méthodologie de 
modélisation des charges et bénéfices au-delà des frontières du système étudié spécifiquement 
pour les produits bois (annexe H.3).  

Bénéfices et charges liés au recyclage du bois récupéré en fin de vie 

Dans le cas du recyclage de bois, le module D inclut : 

- Impacts liés au transport du bois recyclé jusqu’à l’usine de valorisation (unités de 
production de panneaux de particules bois, papeteries etc.), tri et broyage poussé, 
combustion éventuelle des sous-produits du tri, 

- Impact évité de la mise à disposition du bois d’industrie. 

Bénéfices et charges liés à la valorisation énergétique du bois en fin de vie 

Dans le cas de la valorisation énergétique du bois dans une unité d’incinération municipale (dont le 
rendement est inférieur à 60 %), le module D inclut l’impact évité associé à la production 
d’électricité et à la récupération d’énergie thermique. Les impacts environnementaux liés à 
l’incinération du bois sont calculés pour l’étape C4.  
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7. Informations pour le calcul de l’analyse de cycl e de vie 
 

PCR utilisé NF EN 15804+A1 

Frontières du 
système 

« Du berceau à la tombe » 

Allocations Les copeaux, chutes, sciures de bois produits lors des différentes étapes de production 
du bois d’ossature sont considérés comme des coproduits de telle façon que les impacts 
liés à la production du bois d’ossature ne sont pas uniquement alloués à celui-ci mais 
également à ces différents coproduits. Tel que recommandé par la norme NF EN 
15804+A1, la différence de valeur économique entre les pièces de bois utilisées pour 
l’ossature et les coproduits formés pouvant être élevées, des allocations de type 
économique sont adoptées. En scierie, les coproduits (plaquettes et sciures) ont une 
valeur économique équivalente au tiers (33 %)  des produits en sortie.  

En contrepartie, les chutes de bois produites lors de la découpe des pièces de bois 
d’ossature en atelier sont considérées comme des déchets dont une part majeure est 
valorisée. Aucun impact ne leur est alloué. 

Représentativité 
géographique et 
temporelle des 
données primaires 

Les données relatives aux étapes de production et de mise en œuvre (A1 à A5) sont 
collectées auprès des entreprises (travaux forestiers, transporteurs, scieries, 
constructeurs) de la région Rhône-Alpes et des interprofessions de la filière bois. Elles 
correspondent aux bilans établis pour l’année 2013. Ces données sont croisées avec la 
littérature (analyses d’experts) lorsque les écarts sont importants. Au total, 15 entreprises 
sont interrogées via des questionnaires, mais certaines données sont prélevées auprès 
d’un panel plus large (exemple : pour définir les besoins et la nature de l’énergie pour le 
séchage du bois). 

Les données concernant les étapes de fin de vie sont collectées dans la littérature. 

Les données secondaires sont collectées dans la base de données ecoinvent et 
concernent : 

- électricité (mix énergétique français) et chaleur industrielle à partir de connexes de bois, 
électricité (pompe à chaleur), gaz ou géothermie, 

- consommation de carburants et d’huile lubrifiante pour les transports et les machines 
(forêts, scieries et ateliers, chantiers), 

- consommation d’acier, 

- traitement des déchets par incinération ou en centre de stockage (avec ajustement des 
émissions de dioxyde de carbone et de méthane), 

- production des produits de traitement du bois.  
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Variabilité des résultats  

Les pratiques des entreprises de la région étant très diverses, les résultats peuvent varier 
de façon notable en fonction des hypothèses fixées.  

Aussi, une étude de sensibilité a été conduite pour lister les paramètres les plus influents 
sur les résultats et analyser la variabilité des résultats en fonction de ces paramètres. Des 
intervalles de variation des aspects environnementaux témoins sont définis en soumettant 
le modèle ACV aux variations de l’ensemble des paramètres sensibles (bornes inférieure 
et supérieure). 

Pour un aspect environnemental donné, lorsque la borne supérieure de l’intervalle de 
variation est inférieure ou égale à 1,4 fois la valeur absolue du centre de cet intervalle, 
alors la valeur déclarée doit être le centre de l’intervalle obtenu par étude de sensibilité. 
Dans le cas contraire, c’est la borne supérieure qui doit être déclarée. 

Les aspects environnementaux témoins de l’étude sont les suivants : 

- Utilisation totale de ressources énergétiques primaires non renouvelables ; 
- Epuisement des ressources abiotiques fossiles ; 
- Réchauffement climatique ; 
- Acidification des sols et des eaux ; 
- Production de déchets non dangereux. 
 
Voici la liste des paramètres les plus influents : 
 

Principaux paramètres 
sensibles 

Opération correspondante 
Etape du 

cycle de vie 
Consommation de gasoil 

non routier 
Exploitation du bois en forêt (abattage, 

débardage) 
A1 

Consommation globale 
d’électricité 

Transformation (sciages) du bois en 
scierie 

A3 

Consommation de chaleur 
Séchage du bois (de 55 à 18 % 

d’humidité) en séchoirs 
A3 

Consommation de gasoil 
non routier 

Chargements, déchargements et 
transferts du bois en scierie 

A3 

Consommation d’acier 
Production de la quincaillerie nécessaire 
à l’assemblage de l’ossature en atelier 

A3 

Consommation d’électricité 
Découpe des pièces de bois d’ossature 

en atelier 
A3 

Consommation d’électricité 
Assemblage des pièces de bois 

d’ossature (visseuses) 
A3 

Consommation de gasoil 
des camions 

Transport des panneaux préfabriqués 
vers le chantier (30 – 90 km) 

A4 

Consommation de gasoil 
des grues 

Déchargement et mise en place des 
panneaux 

A5 

Consommation d’acier 
Production de la quincaillerie nécessaire 
à la fixation des panneaux sur chantier 

A5 
 

 

 

8. Résultats de l’analyse de cycle de vie 

 

Les résultats de l’EICV d’1 mètre linéaire de bois d’ossature en résineux (douglas, épicéa, sapin) sont 
affichés dans les tableaux suivants.  



 

Réchauffement 
climatique 

Appauvrissement 
couche d’ozone 
stratosphérique 

Acidification 
des sols et 

de l’eau 
Eutrophisation 

Formation 
d’ozone 

troposphérique 

Epuisement 
des ressources 
abiotiques non 

fossiles 

Epuisement des 
ressources 
abiotiques 

fossiles 

Pollution de 
l’air 

Pollution de 
l’eau 

kg CO2 éq/UF kg CFC 11 éq/UF 
kg SO2 
éq/UF 

kg (PO4)
3- 

éq/UF. 
kg éthylène 

éq/UF 
kg Sb éq/UF MJ/UF m3/UF m3/UF 

Etape de production 
 

Total 
A1-A3 

-4,21E+00 2,35E-07 1,46E-02 1,00E-03 4,21E-04 2,10E-05 1,61E+01 1,49E+02 1,39E+00 

Etape de 
mise en 
œuvre 

Transport A4 2,39E-01 2,08E-08 1,97E-03 2,02E-05 3,65E-05 5,25E-09 3,09E+00 4,49E+00 5,13E-02 
Processus 
d’installation de 
la construction 

A5 3,94E-01 1,65E-08 4,60E-03 3,46E-04 1,04E-04 5,24E-07 6,42E+00 5,83E+01 5,56E-01 

Etape 
d’utilisation 

Utilisation B1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Entretien B2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Réparation B3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Remplacement B4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Rénovation B5 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Utilisation de 
l’énergie 

B6 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Utilisation de 
l’eau 

B7 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Etape de 
fin de vie 

Démantèlement C1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Transport C2 3,87E-02 5,65E-09 2,93E-04 6,11E-06 1,01E-05 1,47E-09 4,91E-01 1,48E+00 1,63E-02 
Traitement des 
déchets 

C3 2,82E+00 2,52E-10 5,27E-05 7,76E-06 1,35E-06 6,15E-09 6,56E-02 9,62E-01 1,15E-02 

Elimination des 
déchets 

C4 1,41E+00 3,11E-09 5,31E-04 1,84E-03 2,96E-05 1,09E-08 3,02E-01 8,38E+01 1,35E+00 

Bénéfices 
et charges 
au-delà 
des 
frontières 
du système 

Réutilisation, 
valorisation, 
potentiel de 
recyclage 

D -1,48E+00 -2,42E-08 -5,66E-04 -8,68E-05 -2,03E-05 -4,36E-08 -2,75E+00 -6,76E+00 -1,13E-01 

Total cycle de vie (hors D) 6,91E-01 2,82E-07 2,21E-02 3,22E-03 6,02E-04 2,15E-05 2,65E+01 2,98E+02 3,37E+00 

Indicateurs d’impacts environnementaux - cycle de vie d’1 ml de bois d’ossature en résineux (épicéa, douglas, sapin) 
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Utilisation 
de ressources 

énergétiques primaires 
renouvelables, excluant 

les ressources 
énergétiques primaires 

renouvelables 
employées en tant que 

matières premières 

Utilisation 
de ressources 
énergétiques 

primaires 
renouvelables 
employées en 

tant que 
matières 

premières 

Utilisation totale 
de ressources 

énergétiques primaires 
renouvelables 

(énergie primaire 
et ressources 

énergétiques primaires 
employées en tant que 

matières premières) 

Utilisation 
de ressources 

énergétiques primaires 
non renouvelables, 

excluant les ressources 
énergétiques primaires 

non renouvelables 
employées en tant que 

matières premières 

Utilisation 
de ressources 
énergétiques 
primaires non 
renouvelables 
employées en 

tant que 
matières 

premières 

Utilisation totale  
de ressources 
énergétiques 

primaires 
non renouvelables 
(énergie primaire 

et ressources 
énergétiques 

primaires 
employées en tant que 

matières premières) 
MJ/UF MJ/UF MJ/UF MJ/UF MJ/UF MJ/UF 

Etape de production 
Total 

A1 – A3 
9,27E+00 5,63E+01 

6,56E+01 
 

1,85E+01 
 

0,00E+00 
1,85E+01 

 

Etape de mise en œuvre 

Transport A4 4,76E-03 0,00E+00 4,76E-03 3,38E+00 0,00E+00 3,38E+00 
Processus 
d’installation de la 
construction 

A5 1,38E-01 0,00E+00 1,38E-01 3,63E+00 0,00E+00 3,63E+00 

Etape d’utilisation 

Utilisation B1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Entretien B2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Réparation B3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Remplacement B4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Rénovation B5 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Utilisation de 
l’énergie 

B6 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Utilisation de l’eau B7 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Etape de fin de vie 

Démantèlement C1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Transport C2 1,30E-03 0,00E+00 1,30E-03 5,37E-01 0,00E+00 5,37E-01 
Traitement des 
déchets 

C3 2,30E-02 -2,91E+01 -2,91E+01 5,02E-01 0,00E+00 5,02E-01 

Elimination des 
déchets 

C4 5,42E-03 -1,33E+01 -1,33E+01 3,23E-01 0,00E+00 3,23E-01 

Bénéfices et charges au-
delà des frontières du 
système 

Réutilisation, 
valorisation, 
potentiel de 
recyclage 

D 0,00E+00 1,41E+01 1,41E+01 -6,33E+00 0,00E+00 -6,33E+00 

Total cycle de vie 9,44E+00 1,39E+01 2,33E+01 2,69E+01 0,00E+00 2,69E+01 

Indicateurs de consommations de ressources énergétiques - cycle de vie d’1 ml de bois d’ossature en résineux (épicéa, douglas, sapin)  



                                                                                                    

 

 

                                                                                     

 

Utilisation de 
matières 

premières 
secondaires 

Utilisation de 
ressources 

énergétiques 
secondaires 

renouvelables 

Utilisation de 
ressources 

énergétiques 
secondaires 

non 
renouvelables 

Utilisation nette 
d’eau douce 

kg/UF MJ/UF MJ/UF m3/UF 
Etape de 
production 

 Total A1 – A3 0,00E+00 8,69E+00 0,00E+00 1,73E-02 

Etape de mise 
en œuvre 

Transport A4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,07E-04 
Processus 
d’installation de la 
construction 

A5 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,13E-03 

Etape 
d’utilisation 

Utilisation B1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Entretien B2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Réparation B3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Remplacement B4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Rénovation B5 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Energie 
consommée en 
phase 
opérationnelle 

B6 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Eau consommée 
en phase 
opérationnelle 

B7 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Etape de fin 
de vie 

Démantèlement C1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Transport C2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,39E-05 
Traitement des 
déchets 

C3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,83E-04 

Elimination des 
déchets 

C4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,01E-03 

Bénéfices et 
charges au-
delà des 
frontières du 
système 

Réutilisation, 
valorisation, 
potentiel de 
recyclage 

D 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -3,07E-03 

Total cycle de vie (hors D) 0,00E+00 8,69E+00 0,00E+00 2,33E-02 

Indicateurs de consommations de ressources - cycle de vie d’1 ml de bois d’ossature en résineux (épicéa, douglas, 
sapin) 

  



                                                                                                    

 

 

                                                                                     

 

 

Déchets 
dangereux 
éliminés  

Déchet s non 
dangereux 
éliminés  

Déchets 
radioactifs 
éliminés  

kg/UF kg/UF kg/UF 

Etape de production 
Total A1 

– A3 
4,93E-02 2,14E-01 8,34E-05 

Etape de mise en 
œuvre 

Transport A4 1,96E-04 2,07E-03 2,40E-07 
Processus d’installation 
de la construction 

A5 4,33E-02 1,66E-01 3,60E-06 

Etape d’utilisation 

Utilisation B1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Entretien B2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Réparation B3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Remplacement B4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Rénovation B5 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Energie consommée en 
phase opérationnelle 

B6 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Eau consommée en 
phase opérationnelle 

B7 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Etape de fin de vie 

Démantèlement C1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Transport C2 7,72E-05 3,33E-04 6,55E-08 
Traitement des déchets C3 1,23E-04 3,87E-03 4,39E-06 
Elimination des déchets C4 6,87E-03 8,78E-01 2,13E-07 

Bénéfices et charges 
au-delà des frontières 
du système 

Réutilisation, 
valorisation, 
potentiel de recyclage 

D -5,73E-04 -1,86E-02 -3,15E-05 

Total cycle de vie (hors D) 9,99E-02 1,26E+00 9,19E-05 

Production de déchets sur le cycle de vie de l’ossature - cycle de vie d’1 ml de bois d’ossature en résineux (épicéa, 
douglas, sapin) 

  



                                                                                                    

 

 

                                                                                     

 

Composants 
destinés à la 
réutilisation 

Matériaux 
destinés au 
recyclage 

Matériaux destinés 
à la récupération 

d’énergie 

Energie fournie à l’extérieur  
 

MJ/UF 

kg/UF kg/UF kg/UF 
Gaz de 
process 

Vapeur Electricité 

Etape de production 
Total A1 

– A3 
0,00E+00 1,69E-01 0,00E+00 0,00E+00 3,03E+01 0,00E+00 

Etape de 
mise en 
œuvre 

Transport A4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,97E+00 1,97E+00 0,00E+00 
Processus 
d’installation de 
la construction 

A5 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,37E+00 3,37E+00 0,00E+00 

Etape 
d’utilisation 

Utilisation B1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Entretien B2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Réparation B3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Remplacement B4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Rénovation B5 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Energie 
consommée en 
phase 
opérationnelle 

B6 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Eau 
consommée en 
phase 
opérationnelle 

B7 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Etape de 
fin de vie 

Démantèlement C1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
Transport C2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,38E-01 0,00E+00 
Traitement des 
déchets 

C3 0,00E+00 1,88E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,82E-01 0,00E+00 

Elimination des 
déchets 

C4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,13E+01 0,00E+00 

Bénéfices 
et charges 
au-delà 
des 
frontières 
du système 

Réutilisation, 
valorisation, 
potentiel de 
recyclage 

D 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Total cycle de vie (hors D) 0,00E+00 2,05E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,80E+01 0,00E+00 

Autres informations environnementales décrivant les flux sortants - cycle de vie d’1 ml de bois d’ossature en 
résineux (épicéa, douglas, sapin) 

 

  



                                                                                                    

 

 

                                                                                     

 
9. Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses 

dans l’air intérieur, le sol et l’eau pendant l’éta pe d’utilisation 
 

Emissions  Paramètre  Résultats  

Emissions dans l’air 
intérieur 

Emissions réglementaires de polluants 
volatils dans l’air intérieur selon l’arrêté 
du 19 avril 2011  

Aucun essai concernant les émissions des COV 
et formaldéhydes n’a été réalisé.  

Autres émissions de polluants volatils 
dans l’air intérieur hors étiquette 
réglementaire 

Pas d’essai effectué 

Emissions radioactives naturelles Pas d’essai effectué 

Autres informations sur la qualité 
sanitaires des espaces intérieurs 

Par précaution, les bois d’ossature sont traités 
par trempage et contiennent ainsi les 
substances suivantes (fractions massiques dans 
le bois comprises entre 2E-04 et 3E-03) : 
perméthrine (classe de risque Xn), 
cyperméthrine (classes de risque Xn et N), 
propiconazole (classes de risque Xn et N), 
tebuconazole (classes de risque Xn et N), IPBC. 
Aucun essai n’a été effectué dans le cadre cette 
fiche. 

Emissions dans l’eau 

Eau destinée à la consommation 
humaine 

Sans objet, l’ossature n’est pas en contact avec 
de l’eau destinée à la consommation humaine 

Eaux de ruissellement, d’infiltration, de 
surface ou de la nappe phréatique 

Sans objet, l’ossature n’est pas en contact avec 
les eaux de ruissellement, d’infiltration, de 
surface ou de la nappe phréatique 

Emissions dans le sol   Pas d’essai effectué 

 

10.  Contribution du produit à la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments 
 

Confort 
hygrothermique 

Aucun essai concernant les performances hygrothermique n’a été réalisé. A titre 
d’information, le coefficient de conductivité thermique des résineux est d’environ 0,13 
W/(m.K). 

Confort acoustique  Pas de performance revendiquée sur ce champ 

Confort visuel Le bois d’ossature peut dans certains cas participer à la décoration intérieure du bâtiment. 
Aucun essai concernant le confort visuel n’a été réalisé.  

Confort olfactif  Pas de performance revendiquée sur ce champ 
Autres informations 
sur le confort 

Sans objet 

 


