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> Jacques CHEVALIER

CSTB – Division Environnement

ACV et FDES
Usage dans la certification et la réglementation



Plan

1. Le contexte politique et réglementaire
2. La base de données INIES et l’affichage 

environnemental des produits de 
construction
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construction
3. Utiliser les FDES : ELODIE et la 

quantification des impacts 
environnementaux

4. Cohérence et pérennité de la démarche : la 
normalisation et l’internationalisation



1. Le contexte politique

� COMOP 1 : Etiquetage sanitaire et environnemental des produit s de 
construction et de décoration => Article 35 de la loi de programmation 
« Grenelle 1 » 

���� Les avancées des exigences réglementaires
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« Grenelle 1 » 
� COMOP 23 : Affichage environnemental des produits de grande 

consommation (dont produits de construction) => article 85 du projet de 
loi « Grenelle 2 » (exigence au 1er janvier 2011)

� Elargissement des réglementations thermiques et des labels de 
certification énergétique aux aspects environnementaux => article 1er 
du projet de loi « Grenelle 2 »

� « basic requirements 3 et 7 » du futur règlement produits de construction 
(remplacement de la Directive 89/106 sur les produits de construction) 
=> Lien possible avec le marquage CE



1. Vers une quantification de la QEB

Le bâtiment et ses fonctionnalités

Nuisances
Sonores

Olfactives
Visuelles

Vibratoires
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Pollutions
Le bâtiment et ses fonctionnalités

ressources

énergie

matières

eau 

air

déchets

eau 
qualité de l’air

lumière   Qualité de l’eau 

température acoustique

foncier

sols



1. L’évolution des certifications QEB

• Les Fiches de déclaration environnementale 
et sanitaire (FDES) deviennent une base de 
travail incontournable  pour alimenter les 
outils de QEB
• Team Bâtiment
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• Team Bâtiment
• ELODIE

• La certification exigera le calcul d’indicateurs 
de performances

• Les produits sans FDES auront de plus en 
plus de difficultés à intégrer les bâtiments 
HQE



2. La Fiche de Déclaration Environnementale 

et Sanitaire (FDES)

ACV: Analyse 
du Cycle de Vie

Aspect sanitaire 
& confort

+
FDESProduit de 

construction

� Connaitre les 
données produits
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La norme NF P01-010 sert de base à la rédaction des FDES
> Conforme à la série de normes internationales ISO 1 4020 et ISO 

14040

> Règle commune à tous les produits de construction

> Approche complète du cycle de vie 

> FDES individuelle ou collective

> Peuvent être vérifiées par tierce partie – programme  AFNOR FDES

& confort



2. La base de données des FDES: INIES

INIES: La base de données française de référence 
sur les caractéristiques environnementales et 

www.inies.fr
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sur les caractéristiques environnementales et 
sanitaires des produits de construction

• Base de données nationale de référence
• Enregistrement gratuit des FDES 
• Consultation gratuite
• Plus de 320 FDES couvrant environ 4000 produits ou gammes de 

produits



2. Fonctionnement de la base INIES : 

une gestion collective

� Protocole INIES : une gestion collective
� 4 ministères, CSTB, AIMCC, ADEME, FFB, CAPEB, CNOA, USH, ANAH, AFNOR…

www.inies.fr
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� 4 ministères, CSTB, AIMCC, ADEME, FFB, CAPEB, CNOA, USH, ANAH, AFNOR…

� Conseil de surveillance
� Présidence DHUP

� Secrétariat AFNOR

� Comité technique
� Présidence AIMCC

� Secrétariat CSTB



2. Les FDES et l’affichage environnemental

• L’affichage environnemental devra 
s’appuyer sur des ACV et suivre les 
principes de la norme ISO 14025 :
• Pour les produits de construction, les FDES 
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• Pour les produits de construction, les FDES 
serviront donc de référence

• La base INIES pourra servir de lieu de 
publication et « télédéclaration » des FDES :
• Mise en place de la télédéclaration fin 2009



2. Autres avantages de disposer

d’une FDES

• Eviter d’être pénalisé par des valeurs par défaut
• Dans les outils de QEB
• Dans la future réglementation RT2012 et les labels 

énergétiques
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• Etre prêt pour l’introduction de critères 
environnementaux et sanitaires dans la 
certification produit
• Se positionner sur le marché
• Définir des pistes d’améliorations



Mise à disposition gratuite
depuis le 20 mai 2008

http://ese.cstb.fr/elodie

Outil en beta test

3.Utiliser les FDES 

Evaluation à L'échelle de l'Ouvrage Des Impacts Env ironnementaux
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• Questionnaire
de satisfaction

• Utilisation des données
à des fins statistiques

http://ese.cstb.fr/elodie

Conditions d’utilisation



3. Principes

� Calculer la contribution des produits de construction aux 
impacts environnementaux d’un ouvrage

���� De l’échelle produit à l’échelle de l’ouvrage
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� Démontrer l’utilité des FDES (Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire) dans l’évaluation des 
performances environnementales des bâtiments

PRODUIT OUVRAGE

INIES ELODIE
FDES



Une vocation d’Assemblier 

Coupler le descriptif du bâtiment
(métrés) avec les caractéristiques 
environnementales des produits de 
construction

3. Les données d’entrée

Données Produits

- base INIES regroupant les 
FDES conformes à la norme 
NF P01-010
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construction

- Possibilité d’utiliser sa 
propre base de données
pour compléter les lacunes



3. Les résultats obtenus/1

���� Répond à l’enjeu de 
connaître les impacts à 
l’échelle du bâtiment

Projet n°1
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RÉSULTATS

- Indicateurs 
environnementaux de la 
norme NF P01-010 calculés 
pour tout le bâtiment



RÉSULTATS

-Compréhension des 

3. Les résultats obtenus/2
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-Compréhension des 
principaux contributeurs
aux impacts 
environnementaux pour 
l’aide à la conception

- Comparaison multi-
impacts de différentes 
solutions constructives 
pour un même ouvrage



3. L’avenir d’ELODIE

• Vers un outil complet de calcul de la QEB
• Environnement
• Confort
• Santé

• Alignement avec la normalisation française et 
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• Alignement avec la normalisation française et 
internationale

• Professionnalisation et démocratisation de l’outil 
pour le rendre accessible à tous les acteurs de la 
construction
• Convivialité
• Interopérabilité avec outils « métiers » existants

• Formation des acteurs



4. Une démarche cohérente et pérenne 

France ISO TC59/SC17 CEN TC 350

Cadre
méthodologique et
principes généraux

ISO 15392 (2008)
(Principes généraux du 
Développement durable 
dans la construction),

ISO TS 21929-1 

prEN 15643-1 (Cadre 
général pour 

l’évaluation du 
développement 

durable des 

���� Une démarche ancrée dans 
la normalisation
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principes généraux ISO TS 21929-1 
(2006) (indicateurs de 
développement durable)

durable des 
bâtiments) (2010 ?)

Normes à l’échelle
des produits (règles
pour la déclaration
environnementale de
produits de construction)

XP P01-010 (2001)
NF P01-010 (2004)

ISO 21930 (2007) PrEN 15804 (2010)

Normes à l’échelle
des bâtiments
(évaluation des
performances des
bâtiments)

NF P01-020-1 (2005)             
XP P01-020-3 (2008)

ISO TS 21931-1 (2006) WI00350002 (2010)



4. Sustainable Building Alliance

• Une initiative internationale
• Certification BREEAM et HQE
• De nombreux pays impliqués : France, Royaume-Uni, 

Allemagne, Finlande, Brésil, Italie…
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• Vers une harmonisation progressive des schémas 
de certification environnementale des bâtiments
• La quantification des performances est la seule base 

possible d’harmonisation
• Sélection d’indicateurs de performances communs
• Utilisation de méthodes de calcul communes



4. Des exigences plus fortes sur les FDES

• Des FDES collectives représentatives
• Homogénéité et représentativité des données
• Estimation des incertitudes
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• Des FDES vérifiées

• Des FDES comportant une information sanitaire 
plus étoffée, conforme  au socle commun sanitaire 
proposé par l’AIMCC et qui sera intégré aux 
exigences de la base INIES



4. Du produit à la ville

Produit
Composant

Bâtiment

L’ACV et les FDES :
Les fondations et la première pierre
Pour le développement durable des villes
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Ville

Quartier


