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FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET 

SANITAIRE DU PRODUIT 

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION 

Panneau de bardage F(Clad)® with Ductal® 
inside-NaW3FO  

 
Date de création : 10/12/2014 

Date de la dernière modification : 06/01/2014 

En conformité avec la norme EN 15804 et les travaux du WI 00104354 

 
 
 
 

DEP réalisée par l’outil de calcul BETie - Version Juillet 2014
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Avertissement  

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Lafarge selon la 

norme EN 15804. 

 

La norme EN 15804 sert de Règles de définition des catégories de produits (RCP). Les travaux du WI 00104354 

visant à établir des compléments de RCP pour les éléments en béton au niveau européen ont également servi 

de cadre de référence pour l’établissement des données. 

 

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être constamment 

accompagnée de la référence complète de la déclaration d’origine : « titre complet, date d’édition, adresse de 

l’émetteur » ainsi qu’à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet. 

 

NOTE Cette DEP est établie sur le cycle de vie du berceau à la porte du chantier, pour les modules A1-A3 et 

A4. Elle déroge aux exigences du complément national XP 01-064/CN qui impose de réaliser les FDES « du 

berceau à la tombe ». 

 

Guide de lecture 
 

Précision sur le format d’affichage des données 

Certaines valeurs sont affichées au format scientifique conformément à l’exemple suivant : 

-4,21 E-06 = -4,21 x 10-6 = -0,00000421 

 

Règles d’affichage 

Les règles d’affichage suivantes s’appliquent : 

• Lorsque le résultat de calcul de l’inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée. 

• Toutes les valeurs non nulles sont exprimées avec 3 chiffres significatifs. 

 

Abréviations utilisées 

DVR : Durée de Vie de Référence 

DEP : Déclaration Environnementale Produit 

UF : Unité Fonctionnelle 

 

Précaution d’utilisation de la FDES pour la comparaison des produits 
 

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la 

norme EN 15804. 

 

La norme EN 15804 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 la 

FDES :  

" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les 

informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre 

en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations)." 
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• Information Générale  

Fournisseur de matière première : Lafarge 

Pré-Fabricant : Fehr Technologies 

 

Contacts : 

Fehr Technologies Lafarge 

Laurent Fehr 

Responsable Site UHPC 

Laura Fernandez 

Responsable Offre Industrialisée-Ductal® 

Franz-John-Strasse 13/1 

D-77855 ACHERN 

2, avenue du Général de Gaulle 

92 148 CLAMART CEDEX 

laurent.fehr@fehr-groupe.com Laura.fernandez@lafarge.com 

 

 

Type de FDES : Individuelle, spécifique aux panneaux de bardage F(Clad)® with Ductal® inside. 

 

Date de publication de la fiche : 06/01/2014 

Date de fin de validité : 10/12/2019 

 

Référence commerciale/identification du produit : F(Clad)® 

 

• Description de l’unité déclarée et du produit  

• Définition de l’unité déclarée 
Assurer la fonction de parement esthétique de façade sur 1 m² de paroi de bâtiment. 

 

• Description du produit 
Produit 

La fonction est assurée par un parement de façade F(Clad)® with Ductal® inside (Béton Fibré à Ultra Hautes 

Performances). Ce produit est utilisé en tant que panneau pour la réalisation de bardages extérieurs.  

Les caractéristiques principales de ces plaques de parement sont :  

• Epaisseur : 16mm 

• Hauteur : 1.2m 

• 3 largeurs standard: 1.2m, 2.4m et 3.6m 

• Masse unitaire : 37,6 kg/m² 

Les pertes liées à la découpe des produits lors de la mise en œuvre sont estimées à 15% (elles dépendent de la 

taille de la pièce).  

 

Durée de vie de référence 

Les quantités de produit et de produits complémentaires contenus dans l’UF sont calculées sur la base d’une 

durée de vie de référence de 100 ans.  

 

Emballages de distribution (nature et quantité) : Sans objet 

 

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en œuvre : 

Aucun impact associé au système de support et fixations n’a été inclus dans les frontières du système étudié 

puisque les accessoires supplémentaires sont différents d’un bâtiment à l’autre, notamment dû à la localisation 

de ce dernier. L’impact de la mise en œuvre elle-même n’est pas modélisé. 

 

Usage du produit (domaine d’application) : Panneau de façade 

 

Les données de production sont fournies par le site de production de Fehr Technologies (Achern). 
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• Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle  
Des essais feu ont été réalisés sur les formules fibres organiques. Les résultats de ces derniers ont montré que 

le matériau était M0.  

Le produit ne contient pas de substances de la liste candidate selon le règlement REACH, ces substances ne 

dépassant pas 1% de la masse totale du produit. 

 

• Etapes du cycle de vie 

• Etape de production, A1-A3 
La modélisation de l’étape de production prend en compte : 

- La production des matières premières : ciment, adjuvants, ajouts, granulats, fibres (organiques) ; 

- Le transport des matières premières ; 

- La fabrication du Ductal® sur site ; 

- La production des énergies consommées sur les sites de production ; 

- La fabrication des panneaux. 

 

• Etape de transport jusqu’au chantier, A4 
La modélisation de cette étape prend en compte la production et la combustion du diesel pour le transport du 

produit depuis le site de production vers un chantier de mise en œuvre, c'est-à-dire 500.0 km, en moyenne en 

France. 

 

•  Information pour le calcul de l’analyse de cycle de vie 

PCR utilisé WI 00104354 (mai 2014) 

Frontières du 

système 

La norme EN 15804 a fixé le seuil de coupure à 99% selon le paragraphe 6.3.5 de la norme. 

Dans le cadre de cette déclaration, le pourcentage des flux non remontés est inférieur à 

0.1%. 

Les raisons de la non-prise en compte de certains flux sont l’absence de données 

d’inventaire disponibles pour ces flux. 

Les produits non remontés ne sont pas des substances classées selon l’arrêté du 20 avril 

1994. 

Les flux présentés dans les tableaux de résultats sont : 

· les flux mentionnés par la norme EN 15804 ; 

· les flux spécifiques au cycle de vie du produit. 

Allocations 

Les règles d’allocations adoptées sont basées sur le volume de béton produit. Elles 

concernent les consommations d’électricité, de diesel et d’eau ainsi que la génération des 

déchets. 

Représentativité 

géographique et 

représentativité 

temporelle des 

données 

primaires 

Etape de production, A1-A3 

· Année : 2013 

· Représentativité géographique : France 

· Représentativité technologique : les données utilisées correspondent aux technologies 

standards employées pour la production des panneaux de bardage F(Clad)® with Ductal® 

inside 

· Source : Lafarge et Fehr Technologies 

Etape de transport, A4 

· Année : 2013 

· Représentativité géographique : la distance du béton adoptée est représentative du 

transport moyen des sites de production vers des chantiers situés en France soit 500.0 

km 

· Source : Fehr Technologies / Lafarge 
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Sources de données 

Consommation des sites : données spécifiques aux sites 

Base de données secondaires : DEAM 

En particulier : 

Ciment : ATILH 2011 

Granulats : UNPG 2012 

Adjuvants : EFCA 2005 

Fibres organiques : PlasticsEurope 2005 

Electricité : Le mix de production d’électricité utilisé dans le cadre de cette étude, est celui 

de la France (2011). La modélisation de la production d’électricité a été établie à partir des 

données fournies par l’Agence Internationale de l’Energie (IEA Statistics 2011, International 

Energy Agency) 

 

L’inventaire de cycle de vie a été réalisé par PwC Ecobilan et l’agrégation des données est 

réalisée par un outil développé par TRSB et PwC. 

Variabilité des 

résultats 
Cette FDES correspond  à une performance environnementale moyenne. 
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• Résultats de l’analyse de cycle de vie 

Impacts environnementaux 

Etape de 

fabrication 
Etape de mise en œuvre 

Etape de vie en 

œuvre 
Etape de fin de vie  

Total A1-A3 

Production 
A4 

Transport 
A5 

Installation 
B1 Usage B2 –B7 

C1 Déconstruction 

/ démolition 
C2 

Transport 
C3 Traitement 

des déchets 
C4 Décharge 

D Bénéfices et charges 

au-delà des frontières 

du système 

Réchauffement climatique 
kg CO2 eq/UD 

14.9 165.0 x x x x x x x x 

Appauvrissement de la couche d’ozone 
kg CFC 11 eq/UD 

2.08E-6 1.2E-4 x x x x x x x x 

Acidification des sols et de l’eau 
kg SO2 eq/UD 

0.0474 0.759 x x x x x x x x 

Eutrophisation 
kg (PO4)3- eq/UD 

0.00828 0.178 x x x x x x x x 

Formation d’ozone photochimique 
kg Ethene eq/UD 

0.00194 0.0189 x x x x x x x x 

Epuisement des ressources abiotiques 

(éléments) 
kg Sb eq/UD 

9.18E-6 1.09E-7 x x x x x x x x 

épuisement des ressources abiotiques 

(fossiles) 
MJ/UD 

155.0 2110.0 x x x x x x x x 
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Utilisation des ressources 

Etape de 

fabrication 
Etape de mise en œuvre 

Etape de vie en 

œuvre 
Etape de fin de vie  

Total A1-A3 

Production 
A4 

Transport 
A5 

Installation 
B1 Usage B2 –B7 

C1 Déconstruction 

/ démolition 
C2 

Transport 
C3 Traitement 

des déchets 
C4 Décharge 

D Bénéfices et charges 

au-delà des frontières 

du système 
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable. 

à l'exclusion des ressources d'énergie 

primaire renouvelables utilisées comme 

matières premières 

MJ/UD 

24.2 0.798 x x x x x x x x 

Utilisation des ressources d'énergie primaire 

renouvelables en tant que matières 

premières 

MJ/UD 

0.276 0.0 x x x x x x x x 

Utilisation totale des ressources d'énergie 

primaire renouvelables (énergie primaire et 

ressources d'énergie primaire utilisées 

comme matières premières) 

MJ/UD 

24.5 0.798 x x x x x x x x 

Utilisation de l'énergie primaire non 

renouvelable. à l'exclusion des ressources 

d'énergie primaire non renouvelables 

utilisées comme matières premières 

MJ/UD 

141.0 2140.0 x x x x x x x x 

Utilisation des ressources d'énergie primaire 

non renouvelables en tant que matières 

premières 

MJ/UD 

36.4 0.0 x x x x x x x x 

Utilisation totale des ressources d'énergie 

primaire non renouvelables (énergie primaire 

et ressources d'énergie primaire utilisées 

comme matières premières) 

MJ/UD 

178.0 2140.0 x x x x x x x x 

Utilisation de matière secondaire 

kg/UD 3.8 3.16E-5 x x x x x x x x 

Utilisation de combustibles secondaires 

renouvelables 

MJ/UD 
4.55 0.0 x x x x x x x x 

Utilisation de combustibles secondaires non 

renouvelables 

MJ/UD 
7.27 0.0 x x x x x x x x 

Utilisation nette d'eau douce 

m3/UD 0.0514 0.209 x x x x x x x x 
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Catégorie de déchets 

Etape de 

fabrication 
Etape de mise en œuvre 

Etape de vie en 

œuvre 
Etape de fin de vie  

Total A1-A3 

Production 
A4 

Transport 
A5 

Installation 
B1 Usage B2 –B7 

C1 Déconstruction 

/ démolition 
C2 

Transport 
C3 Traitement 

des déchets 
C4 Décharge 

D Bénéfices et charges 

au-delà des frontières 

du système 

Déchets dangereux éliminés  

kg/UD 
0.00203 0.048 x x x x x x x x 

Déchets non dangereux éliminés  

kg/UD 
9.28 0.404 x x x x x x x x 

Déchets radioactifs éliminés  

kg/UD 
0.00108 0.0342 x x x x x x x x 

 

 

 

Flux sortants 

Etape de 

fabrication 
Etape de mise en œuvre 

Etape de vie en 

œuvre 
Etape de fin de vie  

Total A1-A3 

Production 
A4 

Transport 
A5 

Installation 
B1 Usage B2 –B7 

C1 Déconstruction 

/ démolition 
C2 

Transport 
C3 Traitement 

des déchets 
C4 Décharge 

D Bénéfices et charges 

au-delà des frontières 

du système 
Composants destinés à la réutilisation 

kg/UD 0.0 0.0 x x x x x x x x 

Matériaux destinés au recyclage 
kg/UD 0.00482 0.00222 x x x x x x x x 

Matériaux destinés à la récupération 

d'énergie 
MJ/UD 

1.19 1.22E-6 x x x x x x x x 
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• Contribution du produit à la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments 

• Informations utiles à l’évaluation des risques sanitaires 
Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs : 

Utilisés en extérieur, les panneaux de bardage F(Clad)® with Ductal® inside ne génèrent pas d’impact sur la qualité de 

l’air intérieur. 

 

Contribution à la qualité sanitaire de l’eau :  

En tant que panneau de bardage, le panneau F(Clad)® with Ductal® inside n’est pas en contact avec l’eau potable 

consommée dans le bâtiment ; par conséquent, il ne contribue pas à la qualité sanitaire de l’eau. 

 

• Contribution du produit à la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments 
Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment : 

Le panneau de bardage F(Clad)® with Ductal® inside ne participe pas à la création des conditions de confort 

acoustique dans le bâtiment. Sans objet car mis en œuvre en façade extérieure.  

 

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment : 

Le panneau de bardage F(Clad)® with Ductal® inside ne participe pas à la création des conditions de confort visuel 

dans le bâtiment. Sans objet car mis en œuvre en façade extérieure. 

 
Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment : 

Le panneau de bardage F(Clad)® with Ductal® inside ne participe pas à la création des conditions de confort olfactif 

dans le bâtiment. Sans objet car mis en œuvre en façade extérieure. 

 

• Autres contributions du produit notamment par rapport à des 
préoccupations d’éco gestion du bâtiment, d’économie et de politique 
environnementale globale  

• Eco gestion du bâtiment :  
Gestion de l’énergie :  

Le panneau de bardage F(Clad)® with Ductal® inside n’a pas pour vocation d’isoler thermiquement le bâtiment. 

Cependant, en protégeant les structures et les isolants rapportés de bardage, il assure la pérennité de l’isolation des 

murs par l’extérieur. 

 

Gestion de l’eau :  

Le panneau de bardage F(Clad)® with Ductal® inside ne participe pas à la gestion de l’eau dans le bâtiment. 

 

Entretien et maintenance :  

Le panneau de bardage F(Clad)® with Ductal® inside ne demande pas d’entretien particulier ; son aspect se conserve 

dans le temps sans autre entretien qu’un éventuel lavage à l’aide d’un karcher.  

 

• Préoccupation économique :  
Le panneau de bardage F(Clad)® with Ductal® inside étant de grande résistance, les dégradations sont rares (bonne 

résistance aux coups et chocs accidentels), ce qui limite considérablement les coûts d’entretien. 

 

• Politique environnementale globale :  
Ressources naturelles :  

La fabrication du panneau de bardage F(Clad)® with Ductal® inside demande peu de ressources naturelles rares.  

 

Emissions dans l’air et dans l’eau :  

Le site de production, Fehr Technologies, se situe en Allemagne. Il surveille ses émissions dans l’air. 

Déchets :  

Les panneaux de bardage F(Clad)® with Ductal® inside en fin de vie peuvent être concassés afin de donner des 

granulats de bonne qualité. 


