
HABITAT  

CONSTRUIRE L’HABITAT DURABLE AVEC 

 DES SOLUTIONS POUR TOUS LES CONFORTS 

     

Organisé avec                  Chemillé , le 30 novembre 2017 



NOUS CONTRIBUONS À  

RÉINVENTER L’HABITAT ET À AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE 
EN CONJUGUANT 

RÉPONDRE AUX ATTENTES  
INDIVIDUELLES D’AUJOURD’HUI 
(performance, sécurité, adaptabilité, 
accessibilité, beauté) 

LE CONFORT DE CHACUN L’AVENIR DE TOUS 

POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DE TOUS 



HABITAT 

2008  
Année de création 

24  
Sociétés parties 

prenantes 

HABITAT  

Tout espace que l’homme 

« habite » à un moment 

ou à un autre de sa vie : 

écoles, hôpitaux, 

logements, centres 

commerciaux, piscines, 

gymnases, parkings etc. 

SAINT-GOBAIN HABITAT, 10 ans déjà… 

Présentation Saint-Gobain Habitat  3 / 
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HABITAT  

LE CONCEPT MULTI-CONFORT  

Présentation Saint-Gobain Habitat  

Définir un référentiel Multi-Confort 

Mesurer le confort appliqué à différents  

projets démonstrateurs  
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Nouvelle expérimentation,  
Réglementation,  
ou en est on? 

Avez-vous entendu parler de nouvelles  
réglementations à venir ? Si oui, lesquelles ? 

Réglementation 
Thermique 2018 ? 

Réglementation 
Thermique 2020 ? 

E+ C- ? 

Bilan Carbonne? 



Expérimentation du référentiel E+ C- 

 Expérimentation Energie – Carbone lancée le 17 novembre 2016  

 Préparer toute la filière avant d’écrire la future réglementation  

 Généraliser les bâtiments à énergie positive (niveau d’énergie) 

 Déployer les bâtiments à faible empreinte environnementale (niveau de carbone) 

    Démarche d’expérimentation volontaire 



Niveau de performance Energie + Carbone - 

Niveaux de performances d’un bâtiment neuf caractérisés par : 

 Un niveau « énergie » basé sur l’indicateur Bilan BEPOS 

 Un niveau « carbone » basé sur les indicateurs d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

1. Sur l’ensemble du cycle de vie  
2. Sur les produits de construction et équipements utilisés 

 4 niveaux de performance énergétique pour le BEPOS 

 2 niveaux de performance environnementale pour les émissions de GES 



Niveau de performance Carbone –  

Approche en Cycle de Vie (ACV) 
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Qu’est-ce que les Données Environnementales ?       
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• Produit « Éco-responsable » ou « Écologie+ » ?                                                            

Les «éco-labels", ou supposés tels, ne cessent de fleurir depuis plusieurs années.  

• Le greenwashing s’est immiscé dans toutes les stratégies de communication,          

et les produits de construction n’échappent pas au phénomène.  

 Comment s’y retrouver ? Comment séparer le bon grain de l’ivraie et repérer les 

produits authentiquement responsables en matière de développement durable ?   

 

La réponse tient en quatre lettres :                                                                                     

FDES: Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire… 
- Comparer ce qui est comparable 
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Qu’est-ce qu’une FDES ? L’essentiel 
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• Une FDES est un document standardisé qui présente les résultats d’analyse de 

cycle de vie et des informations sanitaires d’un produit de construction. 

• Cette norme établit les bases communes pour la délivrance d'une information 

objective, qualitative et quantitative sur les matériaux,                                                            

information destinée aux concepteurs qui, au-delà de l'aptitude d'usage des 

matériaux, souhaitent prendre en compte des critères environnementaux et 

sanitaires. 

• NFP 01-010 - Cette norme a pris fin au 1 juillet 2014 ;                                                        

remplacé par:  NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN complément national  FDES . 

 

 

 Les FDES ont une validité de 5 ans 
Les FDES collectives portent sur un même produit type fabriqué par plusieurs industriels. 
Les FDES individuelles portent sur un produit fabriqué par un industriel.  
il existe aussi des FDES « sur mesure » issues de configurateur permettant de calculer une FDES 
adaptée au produit mis en œuvre sur l’ouvrage évalué. 
 



HABITAT  

Qu’est-ce qu’une FDES ? L’essentiel 
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• PROFIL ENVIRONNEMENTAL ET INFORMATIONS SANTE 

• Chaque FDES présente les résultats de l’analyse de cycle de vie d’un produit : comptabilisation 
de l’ensemble des flux depuis l’extraction des matières premières ayant servi à le 
fabriquer, jusqu’à la fin de vie. 

 

• Ce bilan est restitué sur un ensemble d’indicateurs environnementaux à l’issue d’une étude 
détaillée selon un référentiel commun. 

 

 30 ans: menuiseries 

 50 ans: isolations ; parements 

 100 ans: béton 
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Collecte des données  exemple sur le site de production 
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Matières premières 

Site de production 

Transport des matières Données 

Fournisseurs 

Données 

EHS 

Données de 

production 



EN 15804   

Electrical, electronic  and 
HVAC equipment for use 

in buildings 

     NF P01-010 standard : FDES       (validité 5 ans à partir de la date d’édition de la 

    FDES ou du certificat de vérification ) 

NF EN 15804/CN complément national  FDES 

 B to C - EPD database registation for the regulation project 

Construction and decorative products 

                   INIES database EHPDs of construction products for now, soon technical equipment 

Vérification 

obligatoire 
Vérification par tierce partie volontaire 

 PAGE 13 

NF EN 15804+A1  

Point sur les changements amenés par la norme européenne.                                

Calendrier de transition 
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En dehors de l’Europe;  

Approche homogène avec l’Internationale 
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1er juillet 2014 
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FDES , vérification 
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• Réalisation de la FDES selon la norme                                                      
Européenne NF EN 15804 et le complément  

      national Français NF EN 15804/CN 

 

 Depuis le 1 juillet 2017,  

      chaque FDES est vérifié                                                                                               
par une tierce partie.                                                                                          
Vérificateur accrédité. Certifié AFNOR. 

25 vérificateurs habilités intégrés                                                                                      
au programme de vérification d’INIES  
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Utilisation de la base INIES 
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• Disponibilités des FDES 
 

• Les FDE&S sont rédigées pour chaque produit , référence car elles sont spécifiques à chaque 
épaisseur chaque type de revêtement, ou critères caractérisant le produit (résistance thermique 
pour les isolants) 

 

 

www.isover.fr 

 www.inies.fr 

http://www.isover.fr/
http://www.inies.fr/
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base INIES, chiffres clés 2017  
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• 1457 produit de construction, 863 équipements et 58 services couverts par des FDES, 

PEP ou données environnementales. C’est plus de 35500  références commerciales. 

 

• 25 vérificateurs habilités intégrés au programme de vérification d’INIES  

• Près de 68 000 visiteurs ont consulté gratuitement ces données centralisées sur la base 

INIES et mises à disposition par les fabricants. 

  

• la base INIES a également rendu public sa connexion effective avec la base de données 

du programme PEP ecopassport®   qui va lui permettre de s’enrichir très rapidement des 

données environnementales numérisées des équipements électriques, électroniques et de 

génie climatique destinés au bâtiment,1 500 PEP sont attendus . 

  

 

http://www.inies.fr/accueil/
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La FDES pour qui… 
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 Ce sont des « outils techniques » de 20 pages(en moyenne)…elles présentent toutes les 

informations environnementales et sanitaires disponibles pour un produits.  

 La FDES complète reste le seul document valide pour répondre aux différentes démarches 

environnementales tel que HQE®, LEED et BREEAM.. 

 Elles s’adressent plus aux professionnels du bâtiment, aux professionnels appliquant la 

démarche de qualité environnementale et aux praticiens de la QEB 

 Les FDES sont rédigées pour chaque produit  référencé 
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Unités fonctionnelles / FDES 
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 Les données environnementales sont fournies par rapport à l’unité fonctionnelle.  

 Exemples : 

-  les isolants:  l’unité fonctionnelle est «Réaliser une fonction d’isolation thermique sur 1 m² de paroi, 

pendant une annuité, en assurant les performances prescrites du produit »  

- Canalisation Fonte:  l’unité fonctionnelle est « 1m linéaire de canalisation fonte pour collecter et 

évacuer les eaux usées et les eaux vannes d’un immeuble de 4 étages pendant une annuité »  
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Cout / FDES 
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• Cout d’1 FDES : à partir de 5000 € en fonction de la complexité (cout moyen bas) 

• Possibilité d’avoir des aides.  

 Voir localement les instances publiques 

• Exemple d’Emaus : la FDES de l’isolant Métisse, a été réalisé avec le concours                    

de GDF SUEZ 
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HORS DE FRANCE 
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• « EPD » (Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration Environnementale de 
Produit).  

• en France, on utilise le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations 
Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES.  
La FDES est donc bien une "DEP" complétée                                                                                              
par des informations sanitaires.  

 

 

• L’Alliance HQE-GBC, au nom d’INIES et l’Intitut Bauen und Umwelt e.V (IBU)                     
ont signé un protocole d’accord sur les déclarations environnementales produits                  
le 26 septembre à Oslo.                                                                                                   
L’objectif est de favoriser la reconnaissance mutuelle entre le programme de vérification 
des FDES d’INIES et celui d’IBU en Allemagne,                                                                       
tous deux basés sur la norme EN 15 804.    
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valorisation de la démarche française  

à l’international 
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• Une approche internationale pour harmoniser les référentiels en développement 

dans les autres pays 

• Un jeu d’indicateurs communs défini par un document unique :                                      

« Cadre des indicateurs communs pour les bâtiments »,SBA, janvier 2010.                                        

S’appuie sur les normes Européennes du CEN TC 350 dont la norme EN 15978 

 



Production : Origine minérale: 

95% = sable ; verre recyclé(calcin) « 20 à 80 % selon les usines  » 

Moins de 5% de liant;   Aucun produit de traitement  

 les rebus de laines à la production  sont recycles  

Produits   
Le développement des rouleaux à permis de diminuer les chutes  de mise en œuvre  

En panneaux : 5 à  8% 
En rouleaux : 0 à 1% 

Ossature bois: largeur des lés en rapport entraxe montants    
 (0.565 et 0.365m pour entraxe 0,600 et 0,400) 
Ossatures : fourrure 2.40m  +  éclisse 0.50m ;  plus de découpe 

Emballage 

 L'emballage plastique se compose de polyéthylène (PE), qui peut être soit recyclé                                        

 ou incinéré sans  émissions de  dioxines 

Transport  

 Palettes bois perdues; non traité 

          Le bois peut être réutilisé dans la fabrication d'aggloméré ou en production d'énergie 

 Palettes bois Europe : Réutilisable 

   

 



HABITAT  

Chaque communication, allégation environnementale                                                      

doit être justifiée par une preuve. 

 

 Inscrit dans le Grenelle de l’environnement 

 Loi Grenelle  2  portant engagement national pour l’environnement   

 texte adopté Assemblée nationale 8 mai 2010 –  
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Codification des 

pratiques 

commerciales 

contre la publicité 

trompeuse ou 

inexacte en matière 

d’indications 

environnementales  
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Toute Allégation environnementale, doit être justifiée par une preuve 
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• http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-declaration-

environnementale,7322-.html 

• « lorsqu’une allégation à caractère environnemental accompagne la 

commercialisation d’un produit du bâtiment, le responsable de la mise 

sur le marché est tenu d’établir la déclaration environnementale de son 

produit, de la déposer sur le site (INIES)  » 

• « L’obligation de déclaration n’est effective qu’à partir du moment où le 

fabricant choisit de communiquer volontairement sur un aspect 

environnemental de son produit. » 
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WWW.CONSTRUIREAVECSAINT-GOBAIN.COM  
 

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 

Emmanuel BARENNES 
Saint Gobain Habitat France 
 
Promoteur Qualité Environnementale du Bâtiment 
emmanuel.barennes@saint-gobain.com 
Mob: 06 74 93 75 30 

 

http://www.construireavecsaint-gobain.com/
http://www.construireavecsaint-gobain.com/
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