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DECLARATION ENVIRONNEMENTALE

PLATELAGE EN LAMES DE DOUGLAS
AVEC TRAITEMENT DE PRESERVATION ET SANS FINITION

Selon la norme NF EN 15804:2012/prA1:2012 Contribut ion des ouvrages de 
construction au développement durable - Déclaration s environnementales sur 
les produits - Règles régissant les catégories de p roduits de construction, et la 
norme complémentaire expérimentale XP P01-064 (vers ion finale pour 
publication du 5 février 2014), et conformément au décret n°2013-1264 du 29 
décembre 2013 



Déclaration des informations générales

Type de déclaration environnementale "Du berceau à la tombe"
Nom et adresse du (des) fabricant(s) Les fabricants sont les entreprises, membres de France Douglas, dont les platelages en douglas répondent aux éléments de description ci-dessous.

Description de l’utilisation du produit de construction

Le platelage en douglas avec traitement de préservation et sans finition est une plateforme surélevée du sol, extérieure, constituée de lames de bois. Grâce à sa durabilité conférée, les lames de 
douglas sont compatibles avec la classe d'emploi 3.2*. 
*La segmentation de la classe 3 est exprimée sous la forme 3a et 3b dans la première version du FD P 20-651 publiée en juillet 2011. Cette expression va évoluer en cohérence avec la révision 
de la norme européenne EN 335 pour devenir 3.1 et 3.2. Ce document anticipe cette évolution.

Unité fonctionnelle (UF)

L'unité fonctionnelle est de constituer une plateforme surélevée à l'extérieur d'un bâtiment de 1 m² par un platelage en douglas avec traitement de préservation et sans finition, pendant la durée de 
vie de référence (DVR) de 50 ans.  Les résultats présentés dans la déclaration environnementale ont été calculés pour des platelages d'épaisseur 28 mm. Il est cependant possible d'estimer les 
résultats de la déclaration environnementale pour des produits ayant une épaisseur différente en appliquant une règle de 3 à partir des épaisseurs (exemple pour une épaisseur de 36 mm, 
nouvelle valeur(de la déclaration environnementale 36 mm)=valeur(de la déclaration environnementale 28 mm)/28*36).  

Unité déclarée Sans objet

Identification du produit de construction
Le produit correspond à un platelage en lames de douglas, séchées, rabotées et profilées, avec traitement de préservation et sans finition, d'épaisseur 28 mm. La fabrication des lames de 
platelage est encadrée par la norme NF B 54040.
La mise en oeuvre des lames de platelage doit être conforme au DTU 51-4.

Représentation visuelle simple du produit de construction auquel les données 
font référence

Description des principaux composants du produit

Le m² de platelage posé en lames de douglas avec traitement de préservation et sans finition, est constitué des éléments suivants :

Le bois contenu dans le produit est issu de peuplements dans lesquels les prélèvements sont inférieurs ou égaux à l’accroissement biologique sur l’ensemble de la ressource considérée.
Le taux de chutes lors de l'installation du produit est de 5% (chutes de lames).
Les emballages de distribution sont constitués de (quantités par UF) : 
- 0,28 kg chevrons et liteaux, 
- 0,0008 kg de feuillards en polypropylène, 
- 0,0002 kg de feuillards métalliques.

Programme utilisé et développeur du programme Programme de déclaration environnementale et sanitaire pour les produits de construction géré par INIES et AFNOR.
Date de publication de la déclaration Avril 2014
Terme de validité Avril 2019
Informations relatives aux étapes non prises en compte En absence de données, la déconstruction du platelage n'a pas été modélisée (étape C1).

Comparabilité

La comparaison de déclaration environnementale de produits de construction n'est possible que si :
- ces déclaration environnementale sont conformes à la norme NF EN 15804:2012/prA1:2012, et
- les mêmes exigences fonctionnelles définies dans les 2 déclaration environnementale sont satisfaites, et
- la performance environnementale et la performance technique de tous les systèmes, composants ou produits assemblés exclus sont identiques, et
- les quantités de matière exclues sont les mêmes, et
- les processus ou étapes du cycle de vie exclus sont les mêmes, et
- l'influence des systèmes de produits sur les aspects et impacts du bâtiment en exploitation est prise en compte.

déclaration environnementale déclarée comme une performance 
environnementale moyenne 

La présente déclaration environnementale est une déclaration collective. Elle représente le profil environnemental moyen des platelages en lames de douglas avec traitement de préservation et 
sans finition, fabriquées par les entreprises membres de France Douglas.

Plage/variabilité des résultats de l'EICV Non calculée

Site(s), fabricant, groupe de fabricants ou leurs représentants, pour lesquels 
la déclaration environnementale est représentative

Fabricants mettant en oeuvre un platelage  :
- correspondant à la description faite dans la présente déclaration environnementale,
- dont les lames ont été fabriquées par un membre de France Douglas,
- respectant les prescriptions techniques du DTU 51-4. 

Déclaration des informations générales

Production A1-A3 Fabrication A5 
Composant Matériau Volume 

(m3/UF) 
Masse 
(kg/UF) 

Volume 
(m3/UF) 

Masse 
(kg/UF) 

Lames Bois, douglas, avec traitement de préservation et sans finition 0,025 12,3   

Chutes de lames Bois, douglas, avec traitement de préservation et sans finition   0,001 0,66 

Lambourdes Bois, résineux   0,003 1,47 

Fixation Acier inoxydable    0,17 

Cale PVC    0,00001 
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Déclaration des informations générales

Déclaration des informations générales

Déclaration de contenu matière du produit 

Le produit ne contient pas de substances figurant dans la Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation de l'Agence Européenne des Produits 
Chimiques. 
Les substances biocides contenues dans le produit sont autorisées par la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides. Ces substances  sont :

Informations indiquant où obtenir des éléments d’explication Des éléments d'explication sont disponibles auprès de France Douglas (www.france-douglas.com).
La norme NF EN 15804:2012/prA1:2012 sert de RCPa.
a Règles de définition des catégories de produits

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

Vérification par tierce partieb : 
b Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4).

Démonstration de la vérification externeinterne

Biocide g/UF 
N-cyclohexyl diazonium oxyde de cuivre 1,64 
Hydroxyde carbonate de cuivre 14,67 
Acide borique 1,11 
Tébuconazole 0,41 
Propiconazole 0,41 
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Déclaration des informations générales

Déclaration des informations générales

Diagramme de flux des processus inclus dans l'ACV
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Potentiel de 
réchauffement global

Potentiel de 
destruction de la 
couche d’ozone 
stratosphérique

Potentiel 
d’acidification des sols 
et de l'eau

Potentiel 
d’eutrophisation

Potentiel de formation 
d'ozone 
troposphérique

Potentiel d’épuisement 
(ADP-éléments) pour 
les ressources 
abiotiques non fossiles

Potentiel d’épuisement 
(ADP-combustibles 
fossiles) pour les 
ressources abiotiques 
fossiles

kg CO2 équiv. kg CFC-11 équiv. kg SO2 équiv. kg PO43- équiv. kg éthène équiv. kg Sb équiv.
MJ, pouvoir calorifique 
inférieur

Sous-total Production A1-A3 -17,1 1,73 E-07 0,0123 0,00318 0,000572 2,48 E-05 21,3
Transport A4 0,430 6,41 E-08 0,00252 0,000552 5,76 E-05 2,37 E-08 6,12
Processus de construction-installation A5 -0,663 9,51 E-08 0,00713 0,000943 0,000401 3,26 E-05 17,6
Utilisation B1 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance B2
Réparation B3
Remplacement B4
Réhabilitation B5
Utilisation de l'énergie durant l'utilisation B6
Utilisation de l'eau durant l'utilisation B7
Démolition / déconstruction C1
Transport C2 0,0843 1,30 E-08 0,000473 0,000106 1,36 E-05 8,96 E-08 1,25
Traitement des déchets C3 11,9 1,46 E-08 0,000864 0,000182 2,42 E-05 1,38 E-07 1,77
Elimination C4 6,33 1,20 E-08 0,000884 0,000216 0,000309 7,78 E-08 0,791

Bénéfices et 
charges hors 
frontières

Réutilisation, récupération et/ou recyclage D -3,92 -4,20 E-07 -0,00965 -0,000118 -0,000488 -6,16 E-07 -59,2

Paramètres décrivant les impacts environnementaux

Utilisation

Fin de vie

Production

Construction
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Pollution de l'air Pollution de l'eau
m3 m3

Sous-total Production A1-A3 346 0,789
Transport A4 26,8 0,137
Processus de construction-installation A5 313 0,401
Utilisation B1 0 3,77
Maintenance B2
Réparation B3
Remplacement B4
Réhabilitation B5
Utilisation de l'énergie durant l'utilisation B6
Utilisation de l'eau durant l'utilisation B7
Démolition / déconstruction C1
Transport C2 6,15 0,0274
Traitement des déchets C3 14,4 0,0533
Elimination C4 36,3 0,0320

Bénéfices et 
charges hors 
frontières

Réutilisation, récupération et/ou recyclage D -59,7 -0,364

Paramètres décrivant les impacts environnementaux

Production

Construction

Utilisation

Fin de vie
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Utilisation de l'énergie 
primaire renouvelable, à 
l'exclusion des ressources 
d'énergie primaire 
renouvelables utilisées 
comme matières premières

Utilisation des ressources 
d'énergie primaire 
renouvelables utilisées en 
tant que matières premières

Utilisation totale des 
ressources d'énergie 
primaire renouvelables 
(énergie primaire et 
ressources d'énergie 
primaire utilisées comme 
matières premières)

Utilisation de l'énergie 
primaire non renouvelable, à 
l'exclusion des ressources 
d'énergie primaire non 
renouvelables utilisées 
comme matières premières

Utilisation des ressources 
d'énergie primaire non 
renouvelables utilisées en 
tant que matières premières

Utilisation totale des 
ressources d'énergie 
primaire non renouvelables 
(énergie primaire et 
ressources d'énergie 
primaire utilisées comme 
matières premières)

MJ, pouvoir calorifique 
inférieur

MJ, pouvoir calorifique 
inférieur

MJ, pouvoir calorifique 
inférieur

MJ, pouvoir calorifique 
inférieur

MJ, pouvoir calorifique 
inférieur

MJ, pouvoir calorifique 
inférieur

Sous-total Production A1-A3 16,0 193 209 43,9 0,0156 43,9
Transport A4 0,0147 0 0,0147 6,20 0 6,20
Processus de construction-installation A5 2,74 24,8 27,5 22,6 -0,00832 22,6
Utilisation B1 0 0 0 0 0 0
Maintenance B2 0 0 0 0
Réparation B3 0 0 0 0
Remplacement B4 0 0 0 0
Réhabilitation B5 0 0 0 0
Utilisation de l'énergie durant l'utilisation B6 0 0 0 0
Utilisation de l'eau durant l'utilisation B7 0 0 0 0
Démolition / déconstruction C1 0 0 0 0
Transport C2 0,00808 0 0,00808 1,29 0 1,29
Traitement des déchets C3 1,69 -121 -119 1,83 -0,000121 1,83
Elimination C4 0,00956 0 0,00956 0,886 0 0,886

Bénéfices et 
charges hors 
frontières

Réutilisation, récupération et/ou recyclage D 26,4 0 26,4 -76,0 0 -76,0

Paramètres décrivant l'utilisation des ressources é nergétiques primaires

Utilisation

Fin de vie

Production

Construction
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Utilisation de matière 
secondaire

Utilisation de 
combustibles 
secondaires 
renouvelables

Utilisation de 
combustibles 
secondaires non 
renouvelables

Utilisation nette d'eau 
douce

kg
MJ, pouvoir calorifique 
inférieur

MJ, pouvoir calorifique 
inférieur

m3

Sous-total Production A1-A3 0 0 0 0,0220
Transport A4 0 0 0 0,000505
Processus de construction-installation A5 0 0 0 0,0117
Utilisation B1 0 0 0 0
Maintenance B2
Réparation B3
Remplacement B4
Réhabilitation B5
Utilisation de l'énergie durant l'utilisation B6
Utilisation de l'eau durant l'utilisation B7
Démolition / déconstruction C1
Transport C2 0 0 0 0,000183
Traitement des déchets C3 0 0 0 0,000227
Elimination C4 0 0 0 0,00392

Bénéfices et 
charges hors 
frontières

Réutilisation, récupération et/ou recyclage D 0 0 0 -0,0110

Paramètres décrivant l'utilisation de matières et r essources énergétiques secondaires et l'utilisation  d'eau

Utilisation

Fin de vie

Production

Construction
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Déchets dangereux 
éliminés

Déchets non 
dangereux éliminés

Déchets radioactifs 
éliminés

kg kg kg
Sous-total Production A1-A3 0,0278 0,477 0,000632
Transport A4 0,000606 0,00364 2,22 E-06
Processus de construction-installation A5 0,904 0,988 0,000135
Utilisation B1 0 0 0
Maintenance B2
Réparation B3
Remplacement B4
Réhabilitation B5
Utilisation de l'énergie durant l'utilisation B6
Utilisation de l'eau durant l'utilisation B7
Démolition / déconstruction C1
Transport C2 0,000439 0,00473 1,02 E-06
Traitement des déchets C3 0,00220 0,00554 1,42 E-06
Elimination C4 0,0418 2,34 4,55 E-06

Bénéfices et 
charges hors 
frontières

Réutilisation, récupération et/ou recyclage D -0,0281 -0,430 -0,000467

Informations environnementales complémentaires décr ivant les catégories de déchets

Utilisation

Fin de vie

Production

Construction
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Composants destinés à 
la réutilisation

Matériaux destinés au 
recyclage

Matériaux destinés à la 
récupération d'énergie

Énergie fournie à 
l’extérieur (chaleur)

Énergie fournie à 
l’extérieur (électricité)

kg kg kg MJ thermiques kWh électriques
Sous-total Production A1-A3 0 2,16 0 0 0
Transport A4 0 0 0 0 0
Processus de construction-installation A5 0 0,517 0 0,536 0,0775
Utilisation B1 0 0 0 0 0
Maintenance B2
Réparation B3
Remplacement B4
Réhabilitation B5
Utilisation de l'énergie durant l'utilisation B6
Utilisation de l'eau durant l'utilisation B7
Démolition / déconstruction C1
Transport C2 0 0 0 0 0
Traitement des déchets C3 0 7,90 0 0 0
Elimination C4 0 8,70 E-05 0 10,4 1,50

Bénéfices et 
charges hors 
frontières

Réutilisation, récupération et/ou recyclage D 0 0,213 0 0 0

Informations environnementales complémentaires décr ivant les flux sortants

Utilisation

Fin de vie

Production

Construction
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Scénario Paramètre Unités Résultats

Type de carburant et consommation du
véhicule ou type de véhicule utilisé
pour le transport

Camion semi-remorque avec consommation de gasoil
- à plein : 0,43 l/km,
- à vide : 0,26 l/km.
Et
Bateau transocéanique de consommation moyenne de gasoil 0,0021 l/(t.km).

Distance km 446 km routier et 49 km maritime

Utilisation de la capacité (y compris les retours à vide) %
Tranport par route
- taux de chargement : 81% en masse
- taux de retour à vide : 16,1%

Masse volumique apparente des produits transportés kg/m3 396,9
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique 1

Intrants auxilaires pour l'installation kg/UF
- Lambourdes en résineux : 1,47 kg/UF
- Acier inoxydable pour les fixations : 0,17 kg/UF
- Cales en PVC pour les fixations : 0,00001 kg/UF

Utilisation d'eau m3/UF Aucune
Utilisation d'autres ressources kg/UF Aucune
Description quantitative du type d’énergie (mélange régional) 
et consommation pendant la mise en oeuvre

kWh/UF ou MJ/UF Aucune

Déchets de matières sur le site avant traitement des déchets 
générés par l'installation du produit

kg/UF
Découpe des lames lors de la mise en œuvre : 0,66 kg/UF de douglas
Emballages de distribution : 0,294 kg/UF de chevrons et liteaux, 0,0008 kg/UF de feuillards 
en polypropylène et 0,0002 kg/UF de feuillards métalliques

Matières sortantes résultant du traitement des déchets sur 
site (spécifiée par voie de traitement)

kg/UF
- 0,54 kg/UF utilisés comme matière première secondaire
- 0,25 kg/UF incinérés en UIOM
- 0,16 kg/UF stockés en CSDND

Emissions directes dans l’air ambiant, le sol et l’eau kg/UF Sans objet
Processus de maintenance Aucun
Cycle de maintenance nombre/année Aucun
Intrants auxiliaires kg/UF Aucun
Déchets kg/UF Aucun
Consommation nette d'eau douce m3/UF Aucune
Intrant énergétique kWh/UF ou MJ/UF Aucun
Processus de réparation Aucun
Processus d'inspection Aucun
Cycle de réparation nombre/année Aucun
Intrants auxiliaires kg/UF Aucun
Déchets kg/UF Aucun
Consommation nette d'eau douce m3/UF Aucune
Intrant énergétique kWh/UF ou MJ/UF Aucun
Cycle de remplacement nombre/année Aucun
Intrant énergétique kWh/UF ou MJ/UF Aucun
Echance de pièces usées kg/UF Aucun

Scénarios et informations techniques additionnelles

Étape du processus de 
construction

A4 Transport jusqu'au site 
de construction

Étape du processus de 
construction

A5 Installation dans le 
bâtiment

Étape d'utilisation liée à la 
structure du bâtiment

B2 Maintenance

Étape d'utilisation liée à la 
structure du bâtiment

B3 Réparation

Étape d'utilisation liée à la 
structure du bâtiment
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Scénario Paramètre Unités Résultats

Scénarios et informations techniques additionnelles

Processus de réhabilitation Aucun
Cycle de rénovation nombre/année Aucun
Intrant énergétique kWh/UF ou MJ/UF Aucun
Intrant de matières kg/UF Aucun
Déchets kg/UF Aucun
Autres hypothèses pour l'élaboration de scénario Aucun
Durée de vie de référence Années 50
Propriétés déclarées du produit (à la sortie d'usine) et 
finitions, etc.

La fabrication des lames de platelage est encadrée par la norme NF B 54040.

Paramètres théoriques d'application
La mise en oeuvre des lames de platelage respecte les prescriptions techniques du DTU 51-
4.

Estimation de la qualité de mise en oeuvre, lorsque 
l'installation est réalisée conformément aux instructions du 
fabricant

Sans objet

Environnement extérieur

Le platelage extérieur en bois peut être affecté en classe d'emploi 3.2.
Les lames avec traitement de préservation sont compatibles avec la classe d'emploi 3.2. 
Dans certaines conditions de localisations spécifiques (hall couvert, préau, loggia...), le 
platelage peut être affecté en classe d'emploi 3.1.
*La segmentation de la classe 3 est exprimée sous la forme 3a et 3b dans la première 
version du FD P 20-651 publiée en juillet 2011. Cette expression va évoluer en cohérence 
avec la révision de la norme européenne EN 335 pour devenir 3.1 et 3.2. Ce document 
anticipe cette évolution.

Environnement intérieur Sans objet
Conditions d'utilisation Sans objet
Maintenance Aucune
Quantité de carbone biogénique stockée kg CO2 équiv./UF 20,7
Durée de stockage Années 50
Contribution à l'atténuation du changement climatique selon 
le PAS 2050:2011

kg CO2 équiv./UF -8,9

Intrants auxiliaires kg/UF Aucun
Consommation nette d'eau douce m3/UF Aucune
Type de vecteur énergétique kWh/UF ou MJ/UF Aucun
Puissance de sortie de l'équipement kW Sans objet
Performance caractéristique Sans objet
Autres hypothèses pour l'élaboration de scénarios Sans objet

kg collectés 
individuellement/UF

9,31

kg collectés avec les 
déchets issus de 
construction 
mélangés/UF

4,58

kg destinés à la 
réutilisation/UF

0

kg destinés au 
recyclage/UF

7,91

kg destinés à la 
valorisation 
énergétique/UF

0

kg stockés en 
CSDND/UF

2,36

kg incinérés en 
UIOM/UF

3,62

Hypothèses pour l'élaboration
de scénarios

Scénario moyen français des déchets bois de construction (rapport 
FCBA/CSTB/DHUP/CODIFAB/FBF, 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)

Étape d'utilisation relative à 
la structure du bâtiment

B5 Réhabilitation

Durée de vie de référence 
(DVR)

Stockage de carbone 
durant l'utilisation

Étape d'utilisation relative 
au fonctionnement du 
bâtiment 

B6 Utilisation d'énergie
B7 Utilisation d'eau

Fin de vie du produit

C1 à C4

Processus de collecte spécifié par type

Système de récupération spécifié par type

Elimination spécifiée par type
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Émissions Paramètre Résultats

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

Sans objet

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

Sans objet

Émissions radioactives naturelles Sans objet
Autres informations sur la qualité 
sanitaire des espaces intérieurs

Sans objet

Eau destinée à la consommation 
humaine

Sans objet car le produit 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

Aucun essai n’a été réalisé.  Une estimation a été réalisée des émissions 
liées à la lixiviation des substances contenues dans le platelage en se 
basant sur des publications scientifiques.
Pour le bore et le cuivre, les pourcentages de lixiviation sont basées sur 
la publication suivante : « Comparison of laboratory and semi-field tests 
for the estimation for leaching rates from treated wood – pars 1 above 
ground (UC3) », Niels Morsing, Morten Klamer, Danish Technological 
Institute, Denmark, 2010. Pour le tébuconazole et le propiconazole, les 
pourcentages sont calculés à partir du rapport « Evaluation de l’impact 
des bois traités en extérieur : essai de champ – validation des modèles », 
FCBA, ADEME, 2005. Les estimations calculées sont les suivantes :
- N-cyclohexyl diazonium oxyde de cuivre : 0,203 g/m2
- Hydroxide carbonate de cuivre : 1,85 g/m2
- Acide borique : 0,293 g/m2
- Tébuconazole : 0,0931 g/m2
- Propiconazole : 0,122 g/m2

Aucun essai n'a été réalisé.

Émissions dans l'air intérieur

Émissions dans l'eau

Émissions dans le sol
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Déclaration des paramètres environnementaux issus d e l’analyse du cycle de vie (ACV)

Résultat
Confort hygrothermique Le produit ne revendique aucune performance dans le domaine.
Confort acoustique Le produit ne revendique aucune performance dans le domaine.
Confort visuel Aucun essai n'a été effectué par rapport au confort visuel.
Confort olfactif Le produit ne revendique aucune performance dans le domaine.
Autres informations sur le confort Sans objet

Qualité de vie

Contribution du produit
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