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DÉCLARATIONS

ENVIRONNEMENTALES

Marion Sié

Présidente de VERSo

Qu’est-ce que c’est ? Comment sont-elles réalisées ? 

Comment sont-elles utilisées ?
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De quoi parle-t-on ?

▪ Déclarations des fabricants sur les caractéristiques 

environnementales d’un de leurs produits 

▪ Type I: Ecolabel

▪ Type II: Caractéristiques qualitatives

▪ Type III: Performances quantitatives, évaluées sur la 

base d’une Analyse du Cycle de Vie (ACV)
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Dans le secteur de la construction

▪ FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et 

Sanitaire d’un produits de construction

▪ PEP: Profil Environnemental Produit d’un équipement 

électrique, électronique ou de génie climatique 

→ Déclarations environnementales basées sur les 

résultats d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) 
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Définition de l’ACV

L’Analyse du Cycle de Vie est une méthode d’évaluation de l’impact environnemental d’un 

produit ou d’un service, en relation à une fonction particulière et ceci en considérant toutes 

les étapes de son cycle de vie et plusieurs catégories d’impact environnemental.

1er édition : 1997 

Mise à jour : 2006
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CEN 
Comité Européen de 

Normalisation

TC ConstructionEN 15804

De l’ACV à la déclaration, en France

Réalisation

CN EN 15804

Réalisation

Norme XPC 08-100-1 

PCR ed.3 

FDES PEP

International

Européen

Français
Vérification

Programme INIES

8

Programme PEP 

ecopasseport®



Périmètre

▪ Les FDES/PEP individuelles commandité par un industriel

▪ Portant sur une référence commerciale

▪ Portant sur plusieurs références commerciales similaires

▪ Les FDES/PEP collectives commanditées par plusieurs industriels
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Acteurs impliqués

▪ Le commanditaire de la FDES, celui qui paie: le fabricant et/ou 

le syndicat / la fédération professionnelle

▪ Il est responsable des allégations faites dans la FDES

▪ En général, il fournit les données spécifiques: la recette du produit, 

la consommation d’énergie de l’unité de production, etc.

▪ L’auteur de la FDES: un analyste en cycle de vie, externe ou 

interne

▪ Le vérificateur de la FDES, nécessairement externe

10



Tâches de l’analyste

▪ Echanges avec le 

commanditaire:

▪ Champ du système

▪ Données du Cycle de vie 

▪ Modélisation dans un logiciel

▪ Analyse de la cohérence des 

résultats
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Une opportunité pour les fabricants

▪ Communiquer sur les performances 

environnementales

▪ Comprendre l’origine des impacts, les 

opportunités de réduction

▪ Avoir les outils pour agir
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Exigences pour passer l’Examen Vérificateur
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Utilisation des Déclarations

▪ Intégration dans

▪ Utilisation par la MOE :

▪ L’obtention du label 

▪ Les évaluations carbone dans le cadre d’E+C-

▪ Si pas de FDES pour un produit → MDEGD

Défavorable pour la filière

« Mettre ou ne pas mettre...du photovoltaïque sur les projets de construction ? » 

Etamine, Construction 21
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Marion Sié

Présidente de VERSo

marion.sie@gmail.com

Merci
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INIES, toujours plus de données

Les différentes données de 

la Base INIES au 31/12/18
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PLE : Production Locale d’Energie 22

Les données par famille de produits et équipements

PS : Panneaux sandwich

Dont 44 FDES 

configurables
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Des actualités Une consultation 
gratuite de la Base

Un accès pour 
les fabricants

INIES, Un site d’information
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#INIES @hqegbc

Les familles de produits 
et équipements

Les déclarants Les nouvelles 
données de la Base

INIES, Une Base pour les utilisateurs
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INIES, Une recherche multicritères

Performance principale de l’UF
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INIES, Des connexions possibles pour le BIM

Chaque FDES a 

un ID unique

2 choix :

▪ Connecter la fiche directement par son ID
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INIES, Des connexions possibles pour le BIM

2 choix :

▪ Connecter la fiche directement par son ID

▪ Intégrer des champs numériques de la fiche



#INIES @hqegbc
INIES, Des liens déjà noués avec différents acteurs

Chiffres au 31/12/17
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Prochain RDV : Assemblée annuelle INIES
Mardi 9 Juillet 2019
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