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Présentation d’EVEA – fabrique de solutions durables 

Notre mission 
  

“Contribuer au développement durable par 

l’éco-conception de produits et services et le 

transfert de nos outils et compétences.” 

 

 Cabinet spécialisé dans l’Analyse du Cycle de Vie et 

l’éco-conception, 

 

 Création en 2005 par Jean-Baptiste PUYOU  

 

 25 personnes basées à Nantes, Lyon et Troyes.  

 

Mobilier,  

Bricolage & Décoration, 

Bâtiment 

 Distribution,  

Matériaux 

Électrique et électronique, 

Automobile 

Nautisme,  

Aéronautique,  

Traitements de déchets, 

Services 

Loisirs 

Cosmétique 

Luxe 

Textile et habillement 

Agro-alimentaire 

Chimie agro-ressources 
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FDES et DEP au format EN 15804 – Les produits concernés 

« Tout produit et service de construction » 

 

Définitions:  

 

3.5 

produit de construction 

article fabriqué ou conçu pour être intégré dans des 

ouvrages de construction 

 

3.6 

service de construction 

activité venant à l'appui du processus de construction 

ou de la maintenance ultérieure 
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Evolution des cadres français et européen 

Décret français 

(1er Janvier): 

Produits de 

construction et 

de décoration, 

NF EN 

15804/CN 

(Avril) 

2009 2014 Juillet 

2017 

2012 

Convention 

d’engagement 

volontaire pour 

l’affichage 

environnemental et 

sanitaire des produits 

de construction dans 

le cadre du Grenelle 

Environnement 

Normes 

européennes : 

EN 15804, 

EN 15978 

Décret français:  

Equipements 

électriques, 

électroniques et de 

génie climatique,  

Cadre de validité, 

Vérification 

Réalisation de FDES selon la norme NF P01-010 

Réalisation de DEP/FDES selon la norme EN 15804 

2004 

Norme 

française 

pour les 

produits de 

construction 

NF P01-010  
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Réglementation : le cas de la France 

• Décret 2013-1264 portant obligation de déclaration environnementale pour certains 

produits de construction (Décembre 2013)  

Produits suivants destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment : 
• Produits de construction  et de décoration (application initiale au 1er janvier 2014). 

• Equipements électriques, électroniques et de génie climatique  (application au 1er juillet 2017). 

 

 Obligation de déclaration environnementale réglementaires pour les produits vendus au 

grand public et utilisant une allégation environnementale  

 BDD réglementaire où les déclarations réglementaires doivent être stockées 

 

 

• Exigences réglementaires :  
 

 Déclaration en cycle de vie des indicateurs de la norme NF EN 15804 + A1 et du complément 

national NF EN 15804/CN 

 Exigence d’un cadre de validité pour les FDES collectives à compter de 2017 

 Obligation de vérification à compter de 2017  

 Ajout d’informations santé et confort (air, eau, hygrothermie, acoustique, olfactif, visuel) 
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Rappels d’ACV 

L’ACV : Analyse de Cycle de Vie est une méthode d’évaluation des impacts environnementaux 

des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. 

 

1. Production 

2. Transport vers 

le chantier 

3. Mise en 

œuvre 

4. Vie en 

œuvre 

5. Fin de vie 
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1. Une approche multi-étapes : 
 

L’approche « produit » prend en compte toutes 

les étapes du cycle de vie du produit. 
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Rappels d’ACV 

2. Une approche multi-composants : 
 

Il faut prendre en compte le produit, le système d’emballage, les produits associés 

(consommables, …). 

 

Emballages du produit 

produit 

Taux de chute du produit 

Emballages des consommables 

Consommables et accessoires de pose 

Les produits nécessaires à l’entretien 
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Rappels d’ACV 

3. Une approche multi-critères : 

 

Prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux générés par le produit : 

 

Des indicateurs de flux : 

• Consommation d’énergie, 

• Consommation d’eau, 

• Production de déchets… 

 

Des indicateurs d’impacts environnementaux : 

• Changement climatique, 

• Acidification atmosphérique, 

• Eutrophisation de l’eau, 

• Épuisement des ressources naturelles… 
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Rappels d’ACV 

Impacts 

Matières 

premières 

Valorisation Fabrication Distribution Utilisation 

2 

. 

Matières 

premières 

Valorisation Fabrication Distribution Utilisation 

1 

L’impact environnemental majeur est généré lors 

de la fabrication.  

Impacts 
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Réduction de l’impact en fabrication mais 

aggravation à d’autres étapes.  

1 2 3 + + Éviter les déplacements de pollution 
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Fonctionnement régi par un Protocole . 

Depuis 2012, l’Association HQE est la personne morale 

en charge de la Base INIES. 

 

Téléchargement gratuit de plus 2100 FDES et 

PEP qui couvrent près de 33 000 produits 

 Web service alimentant les outils de Qualité 

Environnementale du Bâtiment 

 Où trouver les FDES ? 

10 

     Base de données INIES (INformation sur l’Impact Environnemental et Sanitaire - www.inies.fr)  

http://www.inies.fr/
http://www.inies.fr/
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http://www.inies.fr/


© EVEA juin 2017 11 

  Étape suivante : assister le maitre d’ouvrage dans la recherche de solutions 

constructives peu impactantes et viables d’un point de vue économique et technique  

Pourquoi faire des FDES : évaluation de la Qualité 

Environnementale des Bâtiments 

 Enjeux : 
 

 Consommation énergétique 

globale d’un bâtiment = énergie 

d’usage + énergie grise 
 

 Importants progrès sur la 

performance énergétique des 

bâtiments grâce à la conception de 

bâtiments faiblement 

consommateurs 
 

 Augmentation de la part d’impact 

de l’énergie grise 

 

L’énergie grise en question / Expo au fil du bois (Caue 38 – Creabois) 
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Prescripteurs, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, mais aussi des utilisateurs de produits et 

des entreprises du bâtiment, qui souhaitent construire des bâtiments plus respectueux de 

l'environnement et de la santé 

 

 Les FDES sont requises dans certains marchés publics, ou appels d’offres et sont utilisées dans 

le cadre de l’évaluation de la Qualité Environnementale des Bâtiments et dans l’analyse des 

variantes de chantiers de Travaux publics 

 

 Elles peuvent être demandées par les centres de distribution de matériaux de construction 

(Point P, Lapeyre, Leroy Merlin, …) pour répondre attente du marché 

 

Pourquoi faire des FDES : attentes des prescripteurs 

et distributeurs 
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Fiches et plaquettes 
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Résultats :  

- Indicateurs environnementaux calculés pour tout le bâtiment. 

- Part de la contribution aux impacts pour chaque produit ou pour chaque "zone" du bâtiment.  

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

Comparaison de différentes solutions constructives sur les impacts de 

l’ouvrage  
Contribution des différentes zones aux impacts de l’ouvrage  
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Attention : Ne pas oublier la phase usage du bâtiment.  

  Comparer les matériaux à performance équivalente  

 L’utilisation des FDES : les outils « bâtiments »  

14 



© Avril 2013 EVEA © EVEA juin 2017 

 Produit de construction = produit intermédiaire d’un bâtiment, fait partie d’un ensemble qui contribue 

aux performances d'ensemble de l'ouvrage.  

 

 

 

 

 

C'est pourquoi il est impossible de dissocier les caractéristiques environnementales des produits 

de leurs caractéristiques techniques (voire économiques).  

 

 Les produits de construction les plus respectueux possibles de l'environnement sont donc ceux qui, 

grâce à leurs performances techniques et à leurs impacts environnementaux intrinsèques 

maîtrisés confèrent des performances techniques à l'ouvrage lui permettant d'avoir également des 

impacts maîtrisés sur l'environnement. 

 

Association intelligente de produits de construction et de procédés  

 performance environnementale attendue du bâtiment. 

 Conclusion sur l’utilisation des FDES  
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Merci de votre attention 

 - Contact EVEA 
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Thomas PEVERELLI, Responsable du Pôle Bâtiment,  

t.peverelli@evea-conseil.com, 06 40 20 98 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


