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Données Environnementales
des produits fabriqués avec
des bois de France
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LES FDES COLLECTIVES
DES BOIS DE FRANCE
Répondre aux exigences de la future RE2020
Développer un modèle collectif pour les FDES des
produits/parties d’ouvrages en bois de France

LES FDES DES PRODUITS
Présentation du projet

EN BOIS DE FRANCE

FDES COLLECTIVES POUR TOUS LES PRODUITS
DU CATALOGUE
Calendrier de réalisation d’environ 30 FDES :
1/ Finalisées validées par le rapport du vérificateur : FDES pour les produits de
Revêtement extérieur
⇒ Bardage, platelage

2/ En cours de réalisation S2 2020 : FDES pour les produits de
Structure et parties d’ouvrage :
⇒ BRS, Bois d’ossature, Poutres-Pannes-Poteaux, BMA, BMR, BLC …
⇒ Charpentes, murs ossature,…

3/ Réalisation au S1 2021 : FDES pour les produits de
Revêtement intérieur /Agencement -Menuiserie
⇒ Parquets, lambris, carrelets, …

FDES VERIFIEES PAR INIES

Consulter la base Inies : https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html

COMBIEN COÛTE LA RÉALISATION D’UNE FDES ?
Les moyens engagés dans la réalisation d’une FDES dépendent de la façon dont le travail est effectué. Les FDES peuvent
être réalisées en interne par le fabricant, en externe via un consultant, ou grâce à un configurateur c’est-à-dire un logiciel
capable de créer des FDES sur mesure à partir d’un modèle collectif.

LE CONFIGURATEUR
DE-BOISDEFRANCE.FR
DEDIE AUX PRODUITS EN BOIS DE FRANCE
Accompagner les scieurs et industriels du bois de France dans l’application
pratico-pratique des exigences liées à la future RE2020 :
Outil technique sur cette thématique

DANS UNE DEMARCHE GLOBALE
Soutiens et partenaires de la démarche :
- France Bois Forêt (FBF)
- ADEME

- Alliance HQE-GBC
- Ministère
- ParquetsFrançais.org

CREATION DU CONFIGURATEUR DE FDES
www.DE-boisdefrance.fr

Capture écran du configurateur

Par famille avec la liste des FDES

Analyse des résultats de l’expérimentation E+/C-

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION E+/CAnalyse par lot de la moyenne des résultats Maisons
individuelles de l’expérimentation E+C-

Contributeurs d'Eges en Maisons Individuelles
3,8%

35,0%
61,2%

Contributeur 1 : Produits de construction et équipements
Contributeur 2 : Consommations d’énergie

Lot 14 : Emissions de fluides frigorigènes utilisés dans…
Lot 13 : Equipements de production locale d’électricité
Lot 12 : Appareils élévateurs et autres équipements de…
Lot 11 : Réseaux de communication (courant faible)
Lot 10 : Réseaux d’énergie (courant fort)
Lot 9 : Installations sanitaires
Lot 8 : CVC (Chauffage – Ventilation –…
Lot 7 : Revêtements des sols, murs et plafonds – Chape…
Lot 6 : Façades et menuiseries extérieures
Lot 5 : Cloisonnement – Doublage – Plafonds…
Lot 4 : Couverture – Etanchéité – Charpente – Zinguerie
Lot 3 : Superstructure – Maçonnerie
Lot 2 : Fondations et infrastructures
Lot 1 : VRD
0,0%

Contributeur 3 : Consommations et rejets d’eau

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Estimation des gains calculés par rapport à la moyenne des maisons
individuelles de l’expérimentation (résultats à titre indicatif) :
Lots
Lot 2 : Fondations et infrastructures
Lot 3 : Superstructure – Maçonnerie
Lot 6 : Façades et menuiseries extérieures
Lot 7 : Revêtements des sols, murs et plafonds – Chape – Peintures – Produits de décoration

Bois de France
Gain %
-33%
-28%
-44%
-14%

10,0% 12,0% 14,0%

Analyse des résultats de l’expérimentation E+/C-

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION E+/CContributeurs d'Eges en Logement Collectif

Analyse par lotde la moyenne des résultats des Logements
Collectifs de l’expérimentation E+C-)

3,0%

44,7%

Lot 14 : Emissions de fluides frigorigènes utilisés…
Lot 13 : Equipements de production locale …
Lot 12 : Appareils élévateurs et autres…
Lot 11 : Réseaux de communication (courant faible)
Lot 10 : Réseaux d’énergie (courant fort)
Lot 9 : Installations sanitaires
Lot 8 : CVC (Chauffage – Ventilation –…
Lot 7 : Revêtements des sols, murs et plafonds –…
Lot 6 : Façades et menuiseries extérieures
Lot 5 : Cloisonnement – Doublage – Plafonds…
Lot 4 : Couverture – Etanchéité – Charpente –…
Lot 3 : Superstructure – Maçonnerie
Lot 2 : Fondations et infrastructures
Lot 1 : VRD

49,4%

Contributeur 1 : Produits de construction et équipements
Contributeur 2 : Consommations d’énergie
Contributeur 3 : Consommations et rejets d’eau

0,0%

2,0%

4,0%

Estimation des gains calculés par rapport à la moyenne des logements
collectifs de l’expérimentation (résultats à titre indicatif) :
Lots
Lot 2 : Fondations et infrastructures
Lot 3 : Superstructure – Maçonnerie
Lot 6 : Façades et menuiseries extérieures
Lot 7 : Revêtements des sols, murs et plafonds – Chape – Peintures – Produits de décoration

BOIS Français
Gain %
-33%
-68%
-21%
-24%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

OUTILS MIS A DISPOSITION

Communiquer sur les produits en bois de France pour
favoriser leur mise en œuvre dans les bâtiments

Développer des outils techniques et pédagogiques

L’OFFRE DES BOIS DE FRANCE
# catalogue : Dans cet ouvrage, retrouvez les
usages, les essences, les sections disponibles et
les caractéristiques de chaque produit
https://www.bois-de-france.org/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-Produits-Bois-Franc%CC%A7ais-V2019.pdf

# fiches pratiques : mieux connaitre le matériau bois et le produits bois pour la
construction
https://www.bois-de-france.org/publications/

# annuaire entreprises par produits :
https://www.bois-de-france.org/les-produits-pour-construire-renover-ou-amenager/

CALCULATRICE DES INDICATEURS CARBONE
Le calculateur carbone permet de déterminer rapidement les indicateurs "carbone" relatifs à la transformation du
bois de France que vous utilisez dans votre projet.
Utilisez les champs de saisie "Volume" et "Essence" pour indiquer la quantité et l'essence de bois retenue pour
votre projet, afin d'afficher automatiquement les résultats suivants :
Indicateurs :
Pins
Chêne
- Les émissions nettes de gaz à effet de serre (en kg
Emissions de gaz à effet
152
142
de serre pour la
kg eq. CO
kg eq. CO
équivalents CO₂)
transformation des bois
2

- Quelques chiffres représentant l'économie carbone réalisée

- Un comparatif carbone avec d'autres matériaux courants
Exemple: Pour 50m2 et 5m3 de pin | chêne

https://www.bois-de-france.org/calculer-le-stockage-carbone-dun-produit/

2

Dioxyde de carbone
capté par photosynthèse

-4 501

-6 056

kg eq. CO2

kg eq. CO2

Emissions nettes de gaz à
effet de serre

-4 349

-5 914

kg eq. CO2

kg eq. CO2

- 1 227 kg

- 1 651 kg

de carbone

de carbone

Quantité de carbone
biogénique stocké dans
les produits bois de votre
projet
Les forêts françaises
stockent cette quantité
de CO₂ en
Cela correspond aux
émissions d'une voiture
parcourant
Cela correspond à la
consommation électrique
de

2

2.7

secondes

secondes

464 km

433 km

12.9

12

ménages

ménages

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS
EN BOIS DE FRANCE
# Missions

de la filière :

https://www.bois-de-france.org/les-missions-de-la-filiere-bois-de-france/
🍂 La forêt française : biodiversité et gestion durable
🍂 Le rôle essentiel du stockage de CO2 en forêt et dans les produits bois de France
🍂 Les FDES collectives des bois de France incontournables pour le calcul de l’ACV bâtiment
🍂 La production française, un secteur industriel un plein développement

# Réalisation des « FDES collectives et paramétrables produits/ouvrages en bois de France » :
Structure : produits et ouvrages…
Revêtements : bardages, platelages, parquets…
Menuiserie/Agencement : produits de menuiserie…

Deux indicateurs à connaître

Carbone biogénique : Les flux de carbone biogénique doivent être alloués de façon
physique. En effet, le contenu en carbone est une propriété physique intrinsèque
du matériau et doit rester attaché à celui-ci.
Remarque : carbone biogénique = carbone biosourcé = carbone issue de la
biomasse
CO2 stocké
Pour 1 kg de carbone stocké, c’est 1*44/12=3,67 kg de CO2 stockés.
Le bois se compose réellement de 50 % de carbone, de 44 % d'oxygène et de 6 %
d'hydrogène. La méthode de calcul se fonde sur les masses atomiques du carbone
(12) et de l'oxygène (16). Ceci donne la formule ci-dessous :

FDES des bardages en
lames de bois de France :

FDES des platelages en
lames de bois de France :

Ordres de grandeur

Source: étude FNB /Estéana sur les données de la Base Inies

Indicateur de réchauffement climatique des FDES

PORTEE DE LA DEMARCHE GLOBALE
1. Gagner en lisibilité et visibilité sur les produits en bois de France
2. Montrer une filière bois de France structurée
3. Valoriser la ressource française et les savoir-faire sur notre territoire sur un plan écologique et

économique (plan de relance)
4. Répondre aux enjeux carbone avec du bois dans la construction
5. Apporter une réponse à la demande du marché concernant l’origine des bois
6. Communication générique et collective sur les atouts environnementaux des produits en bois de France

Merci de votre attention

eva.cojean@fnbois.com
Chargée de mission des produits de 2nde
transformation et suivi de la normalisation

07 57 45 51 96

