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I. Cadre du projet 
❑ Le projet Analyse du Cycle de Vie « ACV » et l’élaboration d’une fiche de déclaration

environnementale et sanitaire « FDES » du produit plaque de plâtre compactée s’inscrit dans

le cadre du champ d’action promotion de chaînes de valeurs (CDV) de la composante

Développement Economique régional du projet Innovation, Développement Economique

régional et Emploi (IDEE). Projet financé par la GIZ avec pour objectif à ce que le plâtre

devienne une filière structurée, une locomotive de développement économique régional, source

de création d'emplois stables et de valeur ajoutée avec des produits bien positionnés sur les

marchés nationaux et internationaux.

❑ Le CITET en partenariat avec le CTMCCV est le commanditaire et le praticien de l’étude

« ACV » et de la fiche de déclaration environnementale et sanitaire « FDES » du produit plaque

de plâtre compactée.

❑ Les entreprises dont le produit est couvert par la FDES sont les petites entreprises

(applicateurs) situées à SIDI BOUZID et à KASSERINE, leur activité est la fabrication des

plaques de plâtre compactées.

❑ L’entreprise Ecolo plaque est le représentant commercial du produit plaque de plâtre

compactée et le déclarant de l’étude ACV et de la FDES de ce produit.

❑ Le fournisseur du plâtre est l’entreprise SIPS.
3



II. Comité de pilotage 
Le projet a été encadré par un comité de pilotage dirigé par la Direction Assistance aux
Entreprises du CITET et regroupant :
❖Des cadres de la direction Assistance aux Entreprises du CITET,
❖Des cadres de la CTMCCV,
❖Des représentants de l’entreprise SIPS,
❖Le représentant de l’entreprise Ecolo plaque,
❖Le représentant de la coopération allemande GIZ,

Ce comité a été accompagné par le Bureau d’études EVEA-conseil, à travers des sessions
de formation et des actions d’assistance en présence et à distance.
Les actions réalisées:
➢ Diagnostic de l’entreprise SIPS, production de plâtre (visite sur site à Tataouine),
➢ des ateliers du travail avec les représentants de l’entreprises SIPS et le représentant

de l’entreprise Ecolo plaque pour collecter les données de l’acquisition des matières
premières jusqu’à la fin de vie du produit.

➢ Modélisation des données par le logiciel OpenLCA,
➢ Elaboration du Rapport de projet ACV du produit plaque de plâtre
➢ Elaboration de la FDES du produit plaque de plâtre
➢ Vérification de la FDES par une tiers partie.
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III. Référentiels pour l’élaboration de l’étude ACV et de la FDES 

L’ACV et la FDES du produit plaque de plâtre compactée ont été réalisées conformément aux 
exigences de : 
❑ La Norme ISO 14 040 : 2006 « Management environnemental – Analyse du cycle de vie 

– Principes et cadre » ;
❑ La norme ISO 14 044 : 2006 « Management environnemental – Analyse du cycle de vie 

– Exigences et lignes directrices » ;

❑ La Norme NF EN 15804/CN : juin 2016, « Contribution des ouvrages de construction au 
développement durable – Déclarations environnementales sur les produits – Règles 
régissant les catégories de produits de construction – Complément national à la NF EN 
15804+A1 » ;

❑ La norme ISO 14 025 : 2010 « Marquages et déclarations environnementaux –
Déclarations environnementales de type III – Principes et modes opératoires » ; 

❑ Le décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale 
de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment 
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IV. Concept de l’analyse du cycle de vie (ACV) selon 

les normes ISO 14040 et ISO 14044 et périmètre 

d’une Fiche de déclaration Environnementale et 

Sanitaire « FDES«  selon la norme EN 15804
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1. Analyse du cycle de vie d’un produit
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«Cycle de vie d’un produit : Phases consécutives et liées d’un système de

produit, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des

ressources naturelles à l’élimination finale » (ISO 14040).

Méthodologie standardisée selon les normes ISO 

14040 et ISO 14044 :

« compilation et évaluation des intrants, des 

extrants et des impacts environnementaux 

potentiels d'un système de produits au cours de 
son cycle de vie ».

L’analyse du cycle de vie (ACV) est un outil 
méthodologique qui permet de quantifier les
impacts environnementaux potentiels associés 

à l’ensemble du cycle de vie d’un produit.



2. Concept de l’ACV

Il faut à chaque étape réaliser un inventaire quantifié des consommations et des rejets  (flux) :

• Consommations de matière, d’eau et d’énergie.

• Production de déchets et rejets de polluants dans l’eau, le sol et l’air.

2. Transport  

vers le  

chantier
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3. Mise en  

œuvre

4. Vie en  

œuvre

5. Fin de vie

1. Production

1. Une approche multi-étapes :

L’approche « produit » prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie du produit.



2. Concept de l’ACV

2. Une approche multi-composants :

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

(consommables, …).

Les produits nécessaires à l’entretien

Emballages des consommables  

Consommables et accessoires de pose  

Taux de chute du produit

Emballages du produit

produit
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2. Concept de l’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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3. Champ d’application de l’ACV

Exemples (tirés de ISO 14040) :

❖Identification des possibilités d’amélioration des aspects 
environnementaux des produits à différentes étapes de 
leur cycle de vie

❖Prise de décision dans les entreprises, organismes 
gouvernementaux ou non gouvernementaux, par exemple 
planification stratégique, établissement des priorités, 
conception de produits ou procédés

❖Choix d’indicateurs de performance environnementale 
pertinents

❖Mercatique (assertion en matière d’environnement, 
système d’étiquetage écologique, déclaration 
environnementale)



Type I 
(ISO 14024)

Ecolabels

Type II 
(ISO 14021)

Auto-déclarations

Type III 
(ISO 14025)
Déclarations 

environnementales  de 
produits

• Établie par le fabricant

• En général, basée sur un 
seul critère 
environnemental

• Pas de vérification

• Pas de critère seuil

• Basé sur la pensée cycle de 
vie

• Pointe vers la meilleure 
alternative d’une catégorie 
de produits

• Critère seuil

• Vérifié par tierce-partie

• Basée sur l’analyse du cycle 
de vie

• Vérifiée par tierce-partie

✓ ✓✓
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3. Champ d’application de l’ACV: Étiquetage environnemental
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4. les déclarations environnementales des produits (DEP) et les 

FDES

Les DEP des produits de construction fournissent au niveau européen:

• Des caractéristiques environnementales découlant des Analyses de Cycle de Vie (ACV)  

effectuées sur les produits,

• Des caractéristiques techniques,

• Les informations sur les émissions pendant l’utilisation du produit.

Et en plus pour les FDES françaises:

• Des caractéristiques sanitaires exploitant d’autres sources d’information (essais,...).
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Ces déclarations volontaires peuvent être individuelles ou collectives.



→ Les FDES sont requises dans les marchés publics en France et Europe, ou appels

d’offres et sont utilisées dans le cadre de l’évaluation de la Qualité Environnementale

des Bâtiments,

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

construction pour répondre aux attentes du marché
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4. les déclarations environnementales et sanitaires des produits 

« FDES »



Les 14 cibles HQE

Être en bonne position sur les marchés HQE.

Les FDES y sont indispensables (pour répondre à la cible 2, les bureaux d’étude ont

besoin des FDES)

Risque de perte de part de marché en cas d’absence de FDES
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4. les déclarations environnementales et sanitaires des produits 

« FDES » : le marché HQE



5. les exigences réglementaires françaises au niveau des produits

La déclaration des impacts environnementaux est obligatoire en France depuis le 1er

janvier 2014

→ Obligation de déclarer les impacts issus des FDES sur la Base de Données Règlementaire

http://www.declaration-environnementale.gouv.fr
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V. Les grandes étapes pour réaliser une FDES
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1. Objectifs l’étude

2. Champs de l’étude

3. Inventaire des données

4. Modélisation des données

5. Evaluation des impacts

6. Interprétations des résultats

7. Vérification ou revue critique
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Objectifs de l’étude

❑ Quantifier et Evaluer les impacts environnementaux générés par les
activités de production de plaque de plâtre Compactée : extraction de la
matière première (gypse), transport, production de plâtre et production de
plaque de plâtre,……….,jusqu’à l’élimination finale etc.

❑ Elaboration et la publication d’une fiche de déclaration
environnementale et sanitaire (FDES) du produit « plaque de plâtre
compactée » selon la NF- EN 15804+A1 et le complément national
français version 2016.

❑ situer le produit sur le marché international et améliorer sa
compétitivité économique. L’entreprise aura la possibilité de
communiquer sur ses performances environnementales à travers une
FDES et de valoriser son produit à différentes échelles (business to
business).

1. Objectifs de l’étude
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❑ Fonction

La fonction du produit plaque de pâtre compactée est: agencement
intérieur des meubles d’habitation, des bureaux, des locaux industrielles,
d’hôtel, des maisons individuelles, domaine de la santé, scolaire,
commercial, transport, etc.

❑ Unité fonctionnelle

L’unité fonctionnelle est une performance quantifiée d'un système de
produit destinée à être utilisée comme unité de référence dans une
analyse du cycle de vie. Dans notre cas, l’unité fonctionnelle choisie est :
Assurer une fonction de 1m² de plafond sur une durée de vie de référence
de 50 ans.

2. champs de l’étude 
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INFORMATIONS RELATIVES A L’EVALUATION DUBATIMENT

INFORMATIONS RELATIVES AU CYCLE DE VIE DUBATIMENT

A 1 -3

Etape dePRODUCTION

A  4 -5

Étape duPROCESSUS  

DECONSTRUCTION

B 1 -7

Etaped’UTILISATION

C 1 -4

Etape de FINDE  

VIE
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B 6 Utilisation de l’énergie 

durant  l’étaped’utilisation

B7 Besoins en eau durant 

l’étape  d’utilisation
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C4 Élimination

Pour le système « cycle de vie de la plaque de plâtre compactée », les frontières du système sont présentées en 

conformité avec le principe de modularité de la norme NF EN 15804+A1.

4. champs de l’étude 
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Type de données Source de données

Inventaire de production de plâtre Base des données de l'entreprise SIPS et comité de 

pilotage

A chaque étape du cycle de vie un inventaire quantifié des 

consommations et des rejets (flux) a été réalisé: 

➢ Consommations de matière, d’eau et d’énergie. 

➢ Production de déchets et rejets de polluants dans l’eau, le 

sol et l’air. 

Inventaire de production de plaque

de plâtre compactée

Autres inventaires de cycle de vie 

(matériaux, énergie, transport…)

base des données ecoinvent v.3.4.

Détail de la source : 

La base Ecoinvent est une base de données d’inventaires 

de cycle de vie reconnue au niveau internationale qui 

regroupe des données environnementales (consommations 

et rejets) sur plusieurs milliers de procédés.  

3. Inventaire  des données



22

D’une façon Générale les indicateurs qui sont pris en considérations sont :

➢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… 

2.Transport  

vers le  

chantier

3. Miseen  

œuvre

4. Vieen  

œuvre

5. Fin devie

1. Production

3.Inventaire  des données



4. Modélisation des données
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Outils utilisés:

❑ Base de données utilisée: Ecoinvent v.3.4.

❑ Méthode de calcul CML-IA version 4.1

La méthode de calcul choisi est conformément à l’article 3 de l'arrêté du 
23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des 
produits de construction et de décoration destinés à un usage dans 
les ouvrages de bâtiment

❑ Logiciel utilisée: OpenLCA1.6.3.
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Catégories d'impacts

Contribution en %

production 

(A1-A3)

mise en 

œuvre (A4-A5)

fin de vie 

(C1-C4)

Im
p

a
c

ts
 

e
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v
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n
e

m
e

n
ta

u
x

Réchauffement climatique (GWP) 76.45 19.38 4.17

Appauvrissement de la couche d’ozone 73.52 19.86 6.61

Acidification des sols et de l’eau (AP) 81.60 13.69 4.70

Eutrophisation 73.48 20.08 6.44

Formation d’ozone photochimique 83.57 12.12 4.31

Epuisement des ressources abiotiques – éléments 57.57 36.14 6.29

Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles 76.15 17.96 5.90

Pollution de l’eau 74.31 20.34 5.35

Pollution de l’air 64.80 30.29 4.91

u
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a
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s
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s
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u
rc

e
s

Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie 

primaire renouvelables utilisées comme matières premières « UEPR » 99.23 00.52 0.25

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et 

ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) « UTREPR » 99.23 00.52 0.25

Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie 

primaire non renouvelables utilisées comme matières primaires « UEPNR » 76.38
17.79

5.83

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et 

ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) « UTREPNR » 76.38
17.79

5.83

Utilisation nette d'eau douce 82.69 11.95 5.36

C
a
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g

o
ri

e
 

d
e

 

d
é

c
h

e
ts

Déchets radioactifs éliminé 73.44 19.82 6.74

Déchets non dangereux éliminés. 6.98 3.53 89.49

Déchets dangereux éliminés 74.67 19.91 5.42

résultats de contribution des étapes du cycle de vie de plaque du plâtre aux différentes 
catégories d'impacts



5.5 kg CO2 éq.
Réchauffement climatique 

0.007g Sb éq.
Epuisement des ressources 

abiotiques – éléments

3.75 m3
Pollution de l’eau

4.8 g PO4 3- éq.
Eutrophisation

0.83 mg CFC11 éq.
Appauvrissement de la couche 

d’ozone

1.4 g C2H4 eq.
Formation d’ozone 

photochimique

les indicateurs d’impact 

0.029 kg de SO2éq.
Acidification des sols et de l’eau (AP)

79.8 MJPCI.
Epuisement des ressources 

abiotiques – combustibles 

429 m3
Pollution de l’air

5. Interprétations des résultats



Les indicateurs de flux 
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Utilisation nette d’eau douce

3.75 m3

Utilisation Totale des ressources d’énergie

primaire renouvelables 41.2 MJPCI

Utilisation Totale des ressources d’énergie

primaire non renouvelables 86.6 MJPCI

Déchets dangereux éliminés 0.055 Kg

Déchets non dangereux éliminés 21.4 Kg

Déchets radioactifs éliminés  0.46 g

5. Interprétations des résultats



ACV
6. Vérification ou revue critique 

La revue critique a pour objectif de garantir la conformité de l’étude aux principes et exigences

de l’ACV selon les points suivants :

❑ Les méthodes utilisées pour réaliser l’ACV sont cohérentes avec les

normes ISO 14040 : 2006 et ISO 14044 : 2006.

❑ Les méthodes utilisées pour réaliser l’ACV sont valables d’un point de vue

scientifique et technique.

❑ Les données utilisées sont appropriées et raisonnables par rapport aux

objectifs de l’étude.

❑ Les interprétations reflètent les limitations identifiées et les objectifs de

l’étude.

❑ Le rapport d’étude est transparent et cohérent.
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Merci pour 

votre attention

Pour de plus amples informations, contacter  : 

Centre International des Technologies  de l’Environnement de Tunis

Bvd du Leader Yasser Arafat Charguia I

1080 Tunis-Tunisie

Tél : 71 206 433 , Fax : 71 206 642, 

Email: ae.nh@citet.nat.tn

mailto:ae.nh@citet.nat.tn

