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1. Renseignements généraux
QKE - EPPA

Fenêtre (1,23 x 1,48 m) avec
triple vitrage isolant

Titulaire du programme
IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Allemagne

Propriétaire de la Déclaration
QKE - Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1-2 ; 53113 Bonn
Allemagne

Numéro de déclaration
EPD-QKE-20170001-IBG1-IBG1-DE

Produit déclaré / Unité déclarée
Fenêtre à guillotine simple en PVC-U, dimensions
1,23 x 1,48 m, triple vitrage isolant et surface profilée
variable (blanche, peinte, stratifiée avec une feuille de
PVC ou enduite de PMMA).
Tous les remplacements prévus des composants joints, raccords et vitrages - sont inclus dans l'unité
déclarée.

Cette déclaration est basée sur les règles
relatives aux catégories de produits :
Fenêtres et portes, 11.2015
(PCR testé et approuvé par le SVR (comité indépendant
d'experts))

Portée :

Date d'émission
27.04.2017
Valable jusqu'au
26.04.2022

EPPA - European PVC Window Profile and related
Building Products Association ivzw
Avenue de Cortenbergh 71 ; 1000 Bruxelles
Belgique

Cette EPD est celle d’une association. La moyenne
pondérée des spécifications des fabricants soumises
par douze entreprises membres provenant de 22 sites
dans sept pays a servi de base de données pour la
fabrication des profilés en plastique. Le volume de
production enregistré représente une part d'environ
70 % de la production de l'ensemble des membres des
associations QKE et EPPA et donc près de 60 % de la
production européenne.
Le
champ
d'application
couvre
différentes
configurations de renforcement de profilés et de
traitement de surface. Les constructions de fenêtres
utilisant des blocs de vitrage ainsi que les systèmes de
vitrage collés sont inclus. Cette EPD couvre donc tous
les modèles de fenêtres en plastique PVC-U conformes
aux exigences énoncées.
Les entreprises suivantes ont participé à la collecte de
données :
Fabricants de systèmes :
aluplast GmbH, D – Karlsruhe
Deceuninck nv, B – Hooglede-Gits
GEALAN Fenster- Systeme GmbH, D – Oberkotzau
Hapa AG, D – Herrieden
Internorm Bauelemente GmbH, A – Traun
L.B. Profile GmbH, D – Herbstein
profine GmbH, D – Pirmasens
Rehau AG + Co, D – Erlangen
Salamander Industrie-Produkte GmbH, D – Türkheim
Schüco Polymer Technologies KG, D – Weißenfels
Stöckel GmbH, D – Vechtel
VEKA AG, D – Sendenhorst
Fabricants de fenêtres :
BE Bauelemente GmbH, D – Leopoldshöhe-Greste
Internorm Bauelemente GmbH, A – Traun
Stöckel GmbH, D – Vechtel
TMP Fenster + Türen GmbH, D – Bad Langensalza
WERU GmbH, D – Rudersberg
Wirus Fenster GmbH & Co KG, D – Rietberg
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Ce document est traduit à partir de la traduction en
anglais de la déclaration environnementale allemande
du produit. Il est basé sur la version originale allemande
EPD-QKE20130313-IBG1-DE. Le vérificateur n'a
aucune influence sur la qualité de la traduction.
Le propriétaire de la déclaration est responsable des
informations et des preuves sous-jacentes ; l'UIB n'est
pas responsable des informations du fabricant, des
données et des preuves relatives à l'évaluation du cycle
de vie.
Vérification

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(Président de l'IBU e.V.)

La norme CEN /EN 15804/ sert de base à la PCR.
Vérification indépendante de la Déclaration
selon /ISO 14025/
interne
x à l'extérieur

Dr.-Ing. Burkhart Lehmann

Dr. Eva Schmincke

(Directeur général de l'IBU e.V.)

(Vérificateur indépendant désigné par SVR)

Ce document est traduit de la déclaration environnementale allemande du produit en français.
Il est basé sur la version originale allemande EPD-QKE20150313-IBG1-DE.
Il n'a pas été publié en langue française par l'IBU.
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2. Produit
2.1

Description du produit / Définition du produit

Le produit déclaré est une fenêtre oscillo-battante à
guillotine simple aux dimensions 1,23 x 1,48 m et triple
vitrage insonorisé.
Les fenêtres sont composées d'un cadre en PVC avec
un remplissage en verre transparent. Différents
matériaux sont utilisés pour renforcer les profilés du
cadre : profilés en acier ou en aluminium, mousse de
polyuréthane ou fibre de verre extrudés dans le
matériau PVC-U.
La surface du cadre peut varier en termes de design :
laminé avec une feuille de PVC, revêtu de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle) ou peint. Ceux-ci
peuvent produire des surfaces blanches ou colorées,
texturées ou lisses.
Les joints sont en PVC plastifié, en EPDM (monomères
éthylène-propylène-diène) ou en TPE (élastomères
thermoplastiques), les raccords en acier.
Pour la fenêtre, une durée de vie de référence de
40 ans est prise comme hypothèse. Les durées
d'utilisation respectives des composants - vitrage, joints
et raccords - sont toutefois plus courtes, ce qui signifie
qu'ils devront être remplacés pendant la durée de vie de
référence de l'unité de fenêtre. Ces remplacements
planifiés de composants individuels sont également
inclus dans l'unité déclarée.

Nom

Valeur

Unité

Construction de la vitre
4/16/4/16/4 mm
Verre à coefficient de transfert
thermique Ug selon /EN 674/,
0,6
W/(m2K)
/EN 675/.
Transmittance d'énergie totale g
50
%
Fenêtre de coefficient de transfert
thermique Uw selon /EN 674/,
0,92
W/(m2K)
/EN 675/.
Etanchéité à l'eau selon /EN 1027/,
4A-9A Catégorie
/EN 12208/
Contraintes mécaniques (durabilité) 10 000−
Cycles
selon /EN 1191/, /EN 12400/.
20 000
Pour d'autres données techniques de construction,
seules les exigences minimales qui s'appliquent aux
fenêtres à qualité garantie selon /RAL-GZ 695/ sont
citées ci-dessous. En fonction de la conception du
cadre, des joints et des raccords, il est possible d'obtenir
des classes de performance considérablement plus
élevées avec les fenêtres produites.
- Perméabilité minimale à l'air selon
/EN 1026/, /EN 12207/ :
Classe 2
- Résistance minimale à la charge de vent selon
/EN 12211/, /EN 12210/ : Classe B1
D'autres données spécifiques peuvent être trouvées
dans la description du produit du fabricant concerné.
2.4

État de livraison

Cette EPD ne concerne pas un produit spécifique d'un
fabricant en particulier, mais confirme la qualité
environnementale moyenne de toutes les fenêtres en
PVC-U des entreprises membres des associations
EPPA et QKE. D'autres données spécifiques peuvent
être trouvées dans la description du produit du fabricant
concerné.

Cette EPD concerne les fenêtres en PVC de
dimensions 1,23 x 1,48 m. La surface frontale est de
1,82 m².

La mise sur le marché au sein de l'UE/AELE (à
l'exception de la Suisse) est soumise au /règlement
(UE) n° 305/2011 sur les produits de construction/. Les
produits doivent avoir une déclaration de performance
conforme à la norme harmonisée /EN 14351-1/ et un
marquage CE.

Nom

L'utilisation est régie par les règles nationales
applicables.
2.2

Application

Les fenêtres sont utilisées dans l'enveloppe extérieure
des bâtiments pour l'éclairage, la ventilation et la
protection contre les éléments.
2.3

Caractéristiques techniques

Les données de la déclaration de performance selon la
norme de produit harmonisée /EN 14351-1/ doivent être
appliquées à chaque unité de fenêtre mise sur le
marché. Les données techniques suivantes constituent
la base du calcul :
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2.5

Matériaux de base / Matériaux auxiliaires

Les matériaux de base de l'unité déclarée sont :

Vitrage
Matériau du cadre PVC-U
Acier d'armature
Raccords acier
Joints PVC
Blogs / vis de vitrage

Valeur

Unité

58,7
22,9
13,9
3,4
0,9
0,2

masse%
masse%
masse%
masse%
masse%
masse%

Les matières premières et les additifs utilisés pour la
fabrication des cadres en PVC-U sont :
Formulation de PVC
(% en masse)

81,0 % PVC

8,1 % Charge (craie)

4,9 % Modificateurs de résistance aux chocs

2,8 % Stabilisants calcium/zinc

3,2 % Pigment oxyde de titane (TiO2)
Les matériaux recyclés obtenus à partir de fenêtres
usagées sont utilisés pour fabriquer des profilés
exclusifs. Ces profils peuvent contenir plus de 0,1 % de
composés de plomb. Ces substances sont traitées
comme des SVHC (substances extrêmement
préoccupantes) conformément à /REACH/.
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2.6

Fabrication

Les fenêtres en PVC sont fabriquées à partir d'une
variété de composants individuels : chaque fenêtre est
constituée d'un cadre en PVC-U avec joints
d'étanchéité, vitrage, raccords et, si nécessaire,
renforcement.

2.8

Les fenêtres finies sont transportées sur le chantier et
installées. Des vis en acier zingué et de la mousse de
polyuréthane sont nécessaires pour l'installation de
chaque unité de fenêtre.
2.9

Les profilés en PVC-U pour châssis de fenêtres sont
fabriqués par extrusion à partir d'un mélange de poudre
de PVC et d'additifs. Ils protègent le PVC contre les
détériorations lors de l'usinage et confèrent au profilé
les propriétés nécessaires (résistance aux chocs,
couleur, résistance aux intempéries, etc.).
La poudre de PVC utilisée pour la fabrication des cadres
est un plastique en vrac largement utilisé et obtenu par
polymérisation. En raison de sa structure chimique, le
PVC contient une forte proportion de chlore (halogène).
La majorité des châssis de fenêtres sont fabriqués à
partir de profilés en PVC rigide blanc. Certains cadres
sont fabriqués à partir de profilés qui sont également
laminés avec un film PVC, enduits de PMMA ou peints.
Les joints d'étanchéité sont généralement fixés aux
profilés de fenêtres dans le cadre d'un procédé de
coextrusion et sont constitués de PVC plastifié, mais
également d'EPDM ou de TPE.
Les profilés de fenêtres sont livrés en longueurs
standard aux fabricants de fenêtres, où ils sont sciés à
la longueur réellement nécessaire pour la fenêtre en
question. Si nécessaire, une armature en acier est
insérée et vissée. Les profilés sont ensuite soudés, les
renforcements en acier sont fixés et la vitre et les
bandes de retenue en verre sont montées. La fenêtre
peut maintenant être livrée et montée.
L'acier destiné à la fabrication des raccords est en
grande partie obtenu à partir de minerais de fer dans un
haut fourneau par réduction au moyen de coke.
La matière première de base pour la fabrication du
vitrage est le sable de quartz auquel ont été ajoutés
divers agents fondants et oxydants (carbonate de
soude, sulfate de sodium, potasse, etc.). Dans une
étape ultérieure, le verre brut fondu est flotté sur de
l'étain fondu, à partir duquel une bande plate de verre
peut être produite en continu (procédé de verre flotté).

Transformation / Installation du produit

Emballage

Les profilés - s'ils ne sont pas destinés à être traités sur
le même site - sont transportés chez le fabricant de
fenêtres, généralement sur des palettes en acier
réutilisables. Des palettes en bois jetables sont utilisées
dans des cas isolés. Le carton, le film PE et les
intercalaires en mousse sont également utilisés pour le
transport des différents composants jusqu'au fabricant
de fenêtres.
Des coussinets en mousse de polyéthylène, une
protection de bord en carton, des sangles de retenue de
charge en polypropylène, des pinces en aluminium ou
en acier et un film étirable en PE sont utilisés comme
matériaux d'emballage pour chaque unité de fenêtre
pour l'assemblage.
2.10

Conditions d'utilisation

Les fenêtres en plastique sont durables et ont une
longue durée de vie. Il n'y a aucun changement dans la
composition des matériaux pendant l'utilisation du
produit.
2.11

Environnement et santé pendant l'utilisation

Les matériaux des cadres en PVC-U n'ont pas
d'influence négative sur l'environnement et la santé. Si
l'utilisation de composants sans solvant est assurée en
aval de la chaîne d'approvisionnement, cela vaut
également pour le produit final de fenêtre.
2.12

Durée de vie de référence

La durée de vie de référence de la fenêtre PVC déclarée
est de 40 ans selon /BBSR/. La durée de vie technique
de certains composants individuels est ainsi dépassée,
ce qui se traduit par trois remplacements de joints
d'étanchéité et un remplacement de raccords et de
vitrages pendant la durée de vie utile.
2.13

Effets extraordinaires

Suivi de la qualité

Feu

Les entreprises membres de QKE e.V. sont soumises à
un contrôle de qualité externe dans le cadre d'une
autorégulation volontaire. Les systèmes de fenêtres en
PVC portant le label de qualité RAL selon /RAL-GZ 716/
sont listés sur le site Internet gkfp.de/en.

Les fenêtres en PVC sont classées en classes B à E
pour le comportement au feu (en fonction des
caractéristiques de la surface), s3 pour le
développement de gaz de fumée et d0 pour la
combustion
de
gouttelettes
conformément
à
/EN 13501 1/.

2.7

Environnement et santé au cours de la
fabrication

Protection contre l'incendie
Nom

De tous les constituants des formulations de PVC,
seuls les stabilisants calcium/zinc doivent être classés
et marqués comme suit, conformément à la norme
/SGH/ :
H302 : Nocif en cas d'ingestion
H318 : Provoque des lésions oculaires graves
H317 : Peut causer une réaction allergique cutanée
Pictogramme: Corrosif et irritant

Classe
de
matériaux
de
construction
Gouttelettes brûlantes
Développement de gaz de fumée

Valeur

B-E
d0
s3

Les fenêtres en PVC répondent donc au minimum aux
exigences de la norme B2 "combustibilité normale"
selon /DIN 4102-1/ respectivement classe E selon
/EN 13501-1/.
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Eau

2.15

Élimination

Aucun effet négatif sur l'environnement n'est à prévoir
en cas d'exposition imprévue à l'eau, comme dans le
cas d'inondations.

Les différents composants de la fenêtre peuvent être
éliminés après utilisation en tant que déchets non
dangereux. Les codes des déchets selon le Catalogue
européen des déchets /CED/ sont les suivants :

Destruction mécanique




Aucun effet négatif sur l'environnement n'est à prévoir
en cas de destruction mécanique imprévue.
2.14

Phase de réutilisation

Les processus les plus importants dans la phase de
réutilisation du PVC-U sont le recyclage des matériaux
et la mise en stockage. En outre, le PVC peut
également être valorisé thermiquement.
Une grande partie de l'acier utilisé dans les raccords et
les armatures est également recyclée.
Les vitrages peuvent aussi très bien être recyclés. Dans
le cas contraire, ils sont principalement éliminés dans
des stockages, mais une petite quantité est également
envoyée à l'incinération.

6

17 02 02 02 Verre
17 02 03 Plastique
17 04 05 Fer et acier

2.16

Plus d'informations

Des sources possibles d'informations complémentaires
sont disponibles sur les sites Internet des associations
www.qke-bonn.de
www.eppa-profiles.eu
et les sites Web des fabricants de systèmes et de
fenêtres.
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3. ACV : règles de calcul
3.1

Unité déclarée

3.3

Estimations et hypothèses

L'unité déclarée est une fenêtre de 1,23 x 1,48 m
(fenêtre de référence selon /EN 14351-1/) avec une
masse de 71,9 kg. La partie cadre FF occupe 33 % de
la surface totale. Les remplacements prévus du vitrage,
des armatures et des joints d'étanchéité pendant une
durée de vie de 40 ans sont inclus.

A l’exception des hypothèses et estimations décrites à
la section 4, aucune autre hypothèse ou estimation n'est
formulée qui pourrait avoir une influence sur les
résultats.

Unité déclarée

Les débits d’entrée non pris en compte sont inférieurs à
1 % à la fois de la masse totale et du flux total d'énergie
primaire. Ensemble, ils représentent moins de 5 % de la
masse totale ou 5 % de l'énergie totale.

Nom

Valeur

Unité

Unité déclarée

71,9 kg

Fenêtre de référence
1,23 x 1,48 m,
partie cadre 25 % à 35 %

3.4

3.5
3.2

Critères de coupure

Données de fond (background data)

Limite du système

L'ensemble du cycle de vie du produit "du berceau à la
tombe" est pris en compte.
Fabrication
La vue agrégée sous la forme des modules A1-A3 est
utilisée pour la fabrication. Cela comprend la fourniture
des matières premières, la fabrication de l'armature en
acier, du verre plat, des raccords et des profilés en PVC,
le transport jusqu'au fabricant de fenêtres, les besoins
énergétiques pour la construction des fenêtres et tous
les déchets de production générés. En particulier, la
consommation pour le chauffage et l'éclairage des
locaux de production et des locaux adjacents est
également incluse. Les biens d'équipement (machines,
bâtiments, etc.) ne sont pas pris en compte.
Le module A4 prend en compte le transport de la porte
du fabricant jusqu'au chantier de construction. Tous les
processus relatifs à l'installation de la fenêtre dans le
bâtiment sont pris en compte dans le module A5.

Les données primaires pour l'extrusion de profilés et la
fabrication de fenêtres ont été fournies par les membres
des associations déclarantes (voir Champ d’application,
page 2). Les données de base relatives aux matières
premières, à la fabrication du PVC, aux vitrages, aux
raccords et à toutes les autres données proviennent de
la base de données /ecoinvent 2.2/.
Comme cette base de données ne permet pas de
calculer les débits nets pour les consommations d'eau
douce, les hypothèses sont donc basées sur la méthode
/Ecological Scarcity Method/.
3.6

Qualité des données

Les données relatives aux produits examinés ont été
collectées par l'analyse des données internes de
production et des données environnementales, par la
collecte des données relatives à l'ACV dans la chaîne
d'approvisionnement pour 2013 et sur la base des
données moyennes soumises par les associations. La
plausibilité et la cohérence des données recueillies ont
été vérifiées.

Utilisation
Les pertes de chaleur par transmission survenant
pendant la phase d'utilisation sont prises en compte
dans le module B1. Les mesures décrites au point 2.13
pour le remplacement des éléments de fenêtre sont
prises en compte dans le module B4.
Élimination
Tous les processus relatifs à l'enlèvement, au
démontage ou à la démolition de la fenêtre du bâtiment,
y compris un premier tri sur le chantier, sont
comptabilisés dans le module C1.
Le transport de redistribution à partir du chantier de
construction pour la récupération de la chaleur, le
recyclage des matériaux et l'élimination dans un site
d'enfouissement sont pris en compte dans le module
C2. Le module C3 traite le traitement des déchets, y
compris le tri pour le recyclage. La mise en stockage et
le recyclage thermique relèvent du module C4.
Crédit

La qualité des données de base pour la production de
verre est considérée comme étant de la plus haute
importance car la fabrication du verre contribue de
manière significative à l'étape de production A1-A3.
3.7

Période sous revue

Toutes les données primaires ont été recueillies en
2013.
3.8

Allocation

Les données provenant de l'extrusion de profilés et de
la fabrication de fenêtres sont basées sur la moyenne
pondérée par le volume de production.
3.9
Comparabilité
En principe, une comparaison ou une évaluation des
données EPD n'est possible que si tous les ensembles
de données à comparer ont été créés conformément à
la norme /EN 15804/ et si à la fois le contexte du
bâtiment et les caractéristiques de performance
spécifiques du produit sont pris en compte.

Enfin, le module D montre le potentiel de réutilisation,
de valorisation et de recyclage dérivé des modules C3
et C4.
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4. ACV : Scénarios et informations techniques complémentaires
Les informations techniques suivantes constituent la
base des modules déclarés ou peuvent être utilisées
pour développer des scénarios spécifiques dans le
cadre d'une évaluation d’un bâtiment si les modules ne
sont pas déclarés (MND).

Fin de vie (C1-C4)
A la fin de leur durée de vie utile, les fenêtres et leurs
composants peuvent être facilement collectés, triés et
recyclés. Dans le cas contraire, ils sont mis en stockage
ou dans des installations d'incinération des déchets
pour la récupération de chaleur.

Utilisation (B1)
Les pertes de chaleur nettes causées par la fenêtre sont
prises en compte ici. Il s'agit des pertes de chaleur par
transmission et des gains de chaleur solaire par la
fenêtre. Les impacts dans la phase d'utilisation
dépendent dans une très large mesure des conditions
climatiques et techniques réelles d'un bâtiment
spécifique.
Les calculs des pertes et gains de chaleur et les
résultats de l'étude d'impact sont basés sur les
paramètres des conditions moyennes de l'Europe
centrale :
La demande d'énergie pendant la phase d'utilisation sur
le site de référence est calculée à partir des pertes de
chaleur de transmission et des gains de chaleur solaire
selon /DIN V 18599-2/.
Nom

Facteur degré-jour Europe centrale
L'irradiation solaire

Valeur

Unité

3641
209

K*d
kWh/m²

La fourniture d'énergie de chauffage a été modélisée en
fonction des données relatives aux besoins de
chauffage en Allemagne : 49 % gaz, 30 % fuel et 13 %
chauffage urbain. Les 8 % restants sont ajoutés en parts
égales aux sources d'énergie citées.

Remplacement (B4) et rénovation (B5)
Le remplacement des composants individuels qui ont
atteint la fin de leur durée de vie technique selon /BBSR/
est considéré dans le module B4.
Nom

Valeur

Unité

1
3
1

Nombre/DVR*
Nombre/DVR
Nombre/DVR

Remplacement vernissage
joints
raccords
* Durée de Vie de Référence

Les taux de recyclage et les méthodes d'élimination
sont spécifiques à chaque pays et varient
considérablement d'un pays européen à l'autre. Pour
module C, quatre scénarios au total sont évalués :
C-0 Récupération moyenne actuelle
C-a stockage prioritaire
C-b incinération prioritaire
C-c Recyclage prioritaire
Pour C-a et C-b, les taux de recyclage du verre et du
métal sont supposés être les mêmes qu'aujourd'hui (C0), tandis que la part restante qui n'est pas destinée au
recyclage est entièrement attribuée aux stockages (Ca) et aux incinérateurs (C-b). Les résultats de ces
scénarios a-c et d'ACV sont présentés au chapitre 6.4.
Taux de collecte et de récupération pour C-0 :
Nom

Taux de collecte pour toutes les
matières
* dont certains sont recyclés
vitre
PVC
acier/aluminium
autres
* proportion d'incinération de la
matière à éliminer
vitre
PVC
acier/aluminium
autres

Valeur

Unité

95

%

65
59
92
0

%
%
%
%

25
35
0
20

%
%
%
%

Potentiel de réutilisation, de valorisation et de
recyclage (D), scénario pertinent
L'énergie (énergie thermique et électricité) et les
matériaux recyclés résultant de la valorisation
thermique et des matériaux sont crédités ici.

Durée de vie de référence (DVR)
La durée de vie de référence RSL de la fenêtre ainsi
que la durée de vie technique des différents
composants selon /BBSR/ est estimée comme suit :
Durée de vie de référence
unité de fenêtre
vitrage isolant
raccords
joints
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Valeur

Unité

40
30
25
12

a
a
a
a
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5. LCA : Résultats
Les résultats s'appliquent à tous les types de renforts de profilés et de surfaces énumérés dans le cahier des
charges pour les systèmes de fenêtres avec blocs de vitrage ainsi que pour les systèmes de vitrage collé. Les taux
moyens actuels de recyclage (scénario C-0) s'appliquent aux étapes de fin de vie C1 à C4.
DESCRIPTION DE LA LIMITE DU SYSTÈME (X = INCLUS DANS LCA ; MND = MODULE NON DÉCLARÉ)

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

X

X

X

X

X

X

MDN MDN X

B5

B6

C1

MDN MDN MDN X

Élimination

Traitement des
déchets

Transport

Déconstruction
Démolition

Consommation
opérationnelle d'eau

B7

RéutiliserRécupérationRecyclage potentiel

AVANTAGES
ET CHARGES
AU-DELÀ DES
LIMITES DU
SYSTÈME

ÉTAPE DE FIN DE VIE

Consommation d'énergie
opérationnelle

Rénovation

Remplacement

Réparation

Utilisation

Maintenance

ÉTAPE D'UTILISATION

Assemblage

Transport jusqu’au
site

Fabrication

Approvisionnement
en matières
premières
Transport

ÉTAPE DU
PROCESSUS
ÉTAPE DU PRODUIT
DE
CONSTRUCTI
ON

C2

C3

C4

D

X

X

X

X

RÉSULTATS DE L'ACV - IMPACT ENVIRONNEMENTAL : fenêtre (1,23 x 1,48 m) avec triple vitrage isolant
Param
ètre
PRG
PAO
PA
PE
PFOP
PDRN
PDRF

Unité

A1-A3

A4

A5

B1

B4

C1

C2

C3

C4

D

[kg d'éq. CO2]
1.58E+2
1.07E+0
1.96E+0
4.01E+2
1.12E+2
0.00E+0
3.31E+0
8.47E-1
7.82E+0
-3.67E+1
[kg CFC11-Eq.]
1.05E-5
1.75E-7
2.49E-8
5.91E-5
1.01E-5
0.00E+0
5.46E-7
1.14E-7
1.80E-7
-1.10E-6
[kg SO2-Eq.]
8.25E-1
4.20E-3
7.84E-3
5.56E-1
7.12E-1
0.00E+0
1.31E-2
5.97E-3
1.00E-2
-1.25E-1
[kg (PO4)3--Eq.]
9.17E-2
8.57E-4
1.59E-3
6.39E-2
7.83E-2
0.00E+0
2.68E-3
1.28E-3
2.66E-3
-1.48E-2
[kg d'éthène-Eq.] 4.14E-2
1.39E-4
4.44E-4
4.38E-2
3.04E-2
0.00E+0
4.37E-4
1.67E-4
6.67E-4
-1.35E-2
[kg Sb-Eq.]
1.31E-3
3.24E-6
1.28E-5
8.32E-5
1.24E-3
0.00E+0
1.02E-5
7.67E-7
2.30E-5
-1.31E-4
[MJ]
2.40E+3
1.71E+1
3.27E+1
6.31E+3
1.49E+3
0.00E+0
5.35E+1
1.27E+1
2.54E+1
-6.51E+2
PRG = Potentiel de réchauffement Global ; PAO = Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique ; PA = Potentiel d'acidification
Légende des sols et des eaux ; PE = Potentiel d'eutrophisation ; PFOP = Potentiel de formation d’oxydants photochimiques (ozone troposphérique) ; PDRN
= Potentiel de diminution des ressources abiotiques non fossiles ; PDRF = Potentiel de diminution des ressources abiotiques fossiles

RESULTATS DE L'ACV - UTILISATION DES RESSOURCES : fenêtre (1,23 x 1,48 m) avec triple vitrage isolant
Paramètre

Unité

A1-A3

A4

A5

B1

B4

C1

C2

C3

C4

D

ENR
[MJ]
1.51E+2
2.32E-1
1.70E+0
2.80E+1
1.03E+2
0.00E+0
7.09E-1
2.74E-1
2.03E+0
-1.96E+1
ENRM
[MJ]
1.35E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
ENRT
[MJ]
1.52E+2
2.32E-1
1.70E+0
2.80E+1
1.03E+2
0.00E+0
7.09E-1
2.74E-1
2.03E+0
-1.96E+1
ENNR
[MJ]
2.60E+3
1.82E+1
3.81E+1
6.43E+3
1.77E+3
0.00E+0
5.66E+1
1.41E+1
3.61E+1
-5.43E+2
ENNRM
[MJ]
3.20E+2
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
3.69E+1
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
-2.48E+2
ENNRT
[MJ]
2.92E+3
1.82E+1
3.81E+1
6.43E+3
1.81E+3
0.00E+0
5.66E+1
1.41E+1
3.61E+1
-7.91E+2
MS
[kg]
4.05E-2
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
RDFR
[MJ]
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
RDFNR
[MJ]
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
CED
[m³]
5.53E-1
6.69E-4
8.71E-3
5.47E-2
2.00E-1
0.00E+0
2.12E-3
3.86E-4
9.22E-3
-2.74E-1
Légende ENR = Utilisation d'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources énergétiques primaires renouvelables utilisées comme
matières premières ; ENRM = Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables utilisées comme matières premières ; ENRT
= Utilisation totale de ressources énergétiques primaires renouvelables ; ENNR = Utilisation d'énergie primaire non renouvelable à
l'exclusion des ressources énergétiques primaires non renouvelables utilisées comme matières premières ; ENNRM = Utilisation de
ressources énergétiques primaires non renouvelables utilisées comme matières premières ; ENNRT = Utilisation totale de ressources
énergétiques primaires non renouvelables ; SM = Utilisation de matières secondaires ; RDFR = Utilisation de combustibles secondaires
renouvelables ; RDFNR = Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ; CED = Consommation d'eau douce nette

RÉSULTATS DES CATÉGORIES DE FLUX DE PRODUCTION ET DE DÉCHETS DE LA LCA :
fenêtre (1,23 x 1,48 m) avec triple vitrage isolant
Paramètre

Unité

A1-A3

A4

A5

B1

B4

C1

C2

C3

C4

D

DD
[kg]
1.47E+1
1.35E-2
1.07E-1
9.55E-1
1.54E+1
0.00E+0
4.35E-2
6.29E-3
4.16E+0
-2.08E+0
DND
[kg]
6.53E+1
1.71E-1
2.11E-1
6.60E+0
7.09E+1
0.00E+0
5.58E-1
5.22E-2
2.05E+1
-7.89E+0
DR
[kg]
5.27E-3
1.39E-5
2.10E-5
1.65E-3
4.36E-3
0.00E+0
4.21E-5
1.86E-5
1.51E-4
-2.55E-4
CReut
[kg]
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
MR
[kg]
3.64E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
2.78E+1
0.00E+0
0.00E+0
4.57E+1
0.00E+0
0.00E+0
MAR
[kg]
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
EEE
[MJ]
1.28E-1
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
5.06E+0
-5.19E+0
ETE
[MJ]
3.98E-1
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
0.00E+0
1.57E+1
-1.61E+1
Légende DD = Déchets dangereux éliminés ; DND = Déchets non dangereux éliminés ; DR = Déchets radioactifs éliminés ; CReut = Composants
à réutiliser ; MR = Matériaux à recycler ; MAR = Matériaux à récupérer ; EEE = Énergie électrique exportée ; ETE = Énergie thermique
exportée
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6. ACV : Interprétation
6.1

Résumé

Les paramètres du potentiel de réchauffement global
(PRG) et de l'utilisation totale de ressources
énergétiques primaires non renouvelables (ENNRT)
représentent
les
indicateurs
des
impacts
environnementaux et de l'utilisation des ressources.
Elles sont dominées par la fourniture d'énergie en
fonction de la phase d'utilisation pour compenser les
pertes de chaleur par transmission causées par
l'installation de la fenêtre (module B1). Si l'on exclut la
phase d'utilisation, la quasi-totalité des impacts
environnementaux sont causés par les modules A1-A3
(fabrication) et B4 (remplacements, notamment du
vitrage). En revanche, l'impact de l'étape de fin de vie
(modules C1-C4), couvrant la démolition et le traitement
des déchets, est négligeable. Le potentiel de recyclage
et le processus de combustion dans le scénario de fin
de vie et le crédit d'électricité et d'énergie thermique qui
en résulte conduisent sur papier à des valeurs
négatives dans les catégories d'effets du module D.
Il est à noter que la ventilation du module B1 pour les
fenêtres est facultative. Cependant, en raison de son
influence significative sur la consommation d'énergie
globale du bâtiment, un équilibrage de sa phase
d'utilisation est raisonnable. Pour l'optimisation de la
performance environnementale de la fenêtre, il ressort
clairement d'une considération globale que la priorité
est de réduire les pertes de chaleur par transmission
qui, à leur tour, dépendent du coefficient de transfert
thermique Uw. De plus, les gains solaires (par exemple
par orientation et ombrage) doivent être optimisés. En
revanche, le choix du matériau du cadre n'a qu'une
importance mineure.
6.2 Stade de production
Outre la production de la matière première PVC, la
production de vitrages isolants et d'accessoires
représente la part la plus importante dans toutes les
catégories d'impact. Environ 50 % des impacts
environnementaux de l'étape de production sont causés
par la fabrication des vitrages isolants et des
composants des raccords.
6.3 Sensibilité concernant l'utilisation de PVC
recyclé
Lors de la fabrication des profilés de fenêtres en PVC-U,
la matière première en PVC est en partie remplacée par
des matériaux recyclés obtenus à partir d'anciennes
fenêtres. Toutefois, l'apport de matériaux provenant
d'anciennes fenêtres est plafonné : premièrement, la
quantité de matériaux recyclés disponibles est limitée
et, deuxièmement, l'utilisation de matériaux vierges est
nécessaire en raison des exigences de performance du
produit. Par conséquent, une proportion maximale de
40 % de matériaux recyclés - par rapport au tonnage
annuel de production des profilés de fenêtres en
PVC-U - est susceptible de constituer la limite pratique.
Une analyse de sensibilité réalisée pour la production
de profilés montre clairement que la réduction des
émissions de CO2 et donc du potentiel de
réchauffement global PRG est considérablement
réduite en raison de la réduction de la matière première
(voir figure 1). Le taux de recyclage au cours de l'année
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de collecte des données était d'environ 13 %, ce qui
entraîne une diminution de 10 % du PRG. Pour la
fabrication de profilés, une proportion de recyclage de
40 % signifie une économie potentielle totale de PRG
d'environ 28 %.

Figure 1
6.4 Scénarios pour Fin de Vie / Taux d'élimination
En plus de la variante de base, trois autres scénarios
ont été évalués pour préciser l'influence du recyclage
thermique et du recyclage des matériaux (voir les
explications au chapitre 4).
Taux pour C-a :
Verre
PVC-U
Acier/aluminium
Autres

Recyclage Incinération Stockage
62%
38%
100%
87%
13%
100%

Taux pour C-b :
Verre
PVC-U
Acier/aluminium
Autres

Recyclage Incinération Stockage
62%
9%
29%
100%
87%
13%
100%
-

Taux pour C-c :
Verre
PVC-U
Acier/aluminium
Autres

Recyclage Incinération Stockage
100%
100%
100%
100%
-

Certains résultats pour certains indicateurs sont
présentés dans le tableau ci-dessous :
Indicateurs
sélectionnés
PRG

C-a priorité stockage
C1-C4
D
6,26E+00
-1,97E+01

C-b priorité incinération
C1-C4
D
4,35E+01
-3,17E+01

C-c priorité recyclage
C1-C4
D
6,96E+00
-4,87E+01

PAO

6,74E-07

-5,34E-07

1,36E-06

-1,92E-06

8,95E-07

-1,22E-06

PA

1,92E-02

-6,80E-02

6,95E-02

-8,53E-02

2,55E-02

-1,72E-01

PE

5,30E-03

-8,53E-03

1,18E-02

-1,07E-02

6,42E-03

-2,00E-02

PFOP

1,04E-03

-1,01E-02

2,81E-03

-1,13E-02

1,07E-03

-1,70E-02

PDRN

9,90E-06

-3,92E-05

1,57E-04

-4,13E-05

1,50E-05

-2,03E-04

PDRF

6,71E+01

-3,06E+02

1,87E+02

-4,85E+02

8,94E+01

-8,99E+02

ENNRT

7,16E+01

-3,47E+02

2,57E+02

-5,48E+02

9,59E+01

-1,11E+03
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Cette comparaison montre l'influence de la méthode
d'élimination sur les effets environnementaux :
C-a (scénario de mise en stockage)
Par rapport au scénario de base, les débits et les crédits
sont inférieurs en raison de l'absence d'incinération.
C-b (scénario d'incinération)
La valeur de tous les impacts augmente en raison de
l'incinération. D'autre part, la production d'énergie
transportée par l'incinération des déchets offre un crédit
important. Mais c'est moins que le crédit obtenu dans la
version de base grâce au recyclage des matériaux.
C-c (scénario de recyclage)
Les crédits les plus importants dans tous les scénarios
sont obtenus grâce à la récupération complète des
matières.
Dans la figure 2, les valeurs du potentiel de
réchauffement global PRG sont comparées pour tous
les scénarios.

Potentiel d'eutrophisation (PE)
Le potentiel d'eutrophisation reflète principalement les
émissions de NOx (62 %), le phosphate (22 %) et la
demande chimique en oxygène (7 %). Les contributions
les plus importantes sont la production de chaleur (B1)
et la production de vitrage (A1).
Potentiel
de
formation
des
oxydants
photochimiques (PFOP)
Le potentiel de création d'ozone photochimique provient
principalement des émissions de SOx (55 %) provenant
de la combustion de combustibles fossiles (B1) et de la
production de vitrage (A1). Les autres contributions sont
les émissions de COV provenant de la consommation
de combustibles fossiles et de la production de matières
premières (verre, acier, PVC).
Potentiel de diminution des ressources abiotiques
non fossiles (PDRN)
La principale contribution est celle d'éléments rares (en
particulier le zinc 31 %, le chrome 18 %) associée à la
production de zinc et d'acier étamé pour raccords
(A1-A3).
Potentiel d'épuisement abiotique des ressources
fossiles (ADPF)
Ce potentiel concerne la consommation de gaz naturel,
de pétrole brut et de houille (65 %) associée à la chaleur
produite pendant la phase d'utilisation (B1). Les autres
contributions proviennent de la consommation de gaz
naturel et de pétrole brut associée à la production de
verre (pour la fourniture d'énergie) et de PVC (comme
énergie et matière première).
6.5.2 Utilisation des ressources

Figure 2

6.5 Prise en compte individuelle des indicateurs
d'impact et de leurs facteurs d'influence
6.5.1 Impacts environnementaux
Potentiel de réchauffement global (PRG)
92 % du PRG provient des émissions de CO2. La plus
grande partie provient de la consommation d'énergie
pendant la phase d'utilisation (B1) ainsi que de la
production de matières premières (vitrage, PVC-U,
acier). La contribution restante concerne les émissions
de méthane également associées à la consommation
d'énergie de la phase d'utilisation (B1).
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone
stratosphérique (PAO)
Le halon 1391 qui est produit dans la production de gaz
et de mazout de chauffage comme combustible
constitue l'essentiel de cet indicateur (phase d’utilisation
B1).
Potentiel d'acidification (PA)
Cette catégorie est dominée à 71 % par les émissions
de SOx et à 27 % par les émissions de NOx. Leurs
principales sources sont la production d'énergie
pendant la phase d'utilisation et la production de
matières premières (principalement verre, PVC et
acier).

Utilisation des énergies primaires renouvelables
comme énergie (ENR) et comme matière première
(ERNM)
Dans
l'ensemble,
l'utilisation
des
énergies
renouvelables est faible. Elle comprend l'utilisation du
bois comme matière première pour la fabrication des
palettes, la consommation d'électricité produite à partir
d'énergies renouvelables (hydroélectricité, énergie
éolienne) et la chaleur produite par certaines
entreprises à partir de la combustion du bois ou des
résidus de leur propre fabrication pour produire de la
chaleur.
Utilisation
des
énergies
primaires
non
renouvelables comme énergie (ENNR) et comme
matière première (ENNRM)
En dehors de la phase d'utilisation, la principale
consommation d'énergie non renouvelable se produit
pendant la production de matières premières pour le
vitrage, le PVC et l'acier. En revanche, la production de
profilés et la fabrication de fenêtres ont toutes deux une
consommation très limitée. La consommation d'énergie
non renouvelable pour la production couvre les
matières premières utilisées pour produire les
plastiques (PVC, revêtements, films LDPE, joints).
Utilisation de matériaux secondaires (MS)
Les matériaux secondaires sont principalement utilisés
dans la production de profilés sous forme de PVC-U
recyclé à partir de vieilles fenêtres. Une petite quantité
de déchets de papier/carton est également utilisée pour
produire des matériaux d'emballage.
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Utilisation de combustibles secondaires (RDFR,
RDFNR)
Il n'y a pas d'utilisation de combustibles secondaires.
Consommation d'eau douce nette (CED)
La principale consommation d'eau provient de la
fabrication du verre et du PVC.

6.5.3 Flux de sortie et catégories de déchets
Composants réutilisables (CReut)
Pas de sortie.

Matériaux pour la récupération d'énergie (MAR)
Comme pour les flux de déchets destinés au recyclage,
la combustion de vieux matériaux de fenêtres
représente l'essentiel de la part. La faible contribution
des modules A1-A3 concerne l'incinération des
matériaux d'emballage (carton et palettes en bois) en fin
de vie.
Énergie exportée (EEE et ETE)
La valorisation énergétique dans l'incinération se
produit surtout - comme décrit ci-dessus - dans le
traitement des déchets (C3) et, dans une moindre
mesure, en fin de vie des matériaux d'emballage (A1A3).

Matériaux pour le recyclage (MR)
La quantité importante de matériaux à recycler dans le
traitement des déchets provient du PVC-U recyclé, du
verre, de l'aluminium et de l'acier (armatures et
raccords). Une petite contribution provient du recyclage
des emballages au stade de la production.
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7. Preuves requises
Feu

COV (composés organiques volatils)

Essais au feu sur plusieurs éléments d'essai de
différents fabricants utilisant la méthode d'essai SBI
selon /EN 13823/ par Efectis Nederland BV, numéro de
projet 2012-Efectis-R0205.

Projet de recherche sur les émissions de COV dans les
produits de construction ; Office fédéral allemand de la
construction et de l'aménagement du territoire dans le
cadre de l'initiative de recherche « Building the
Future », référence de dossier Z6-10.08.18.7-08.20/II2F20-08-005 ; décembre 2010.

Résultat : Conformément aux paramètres moyens
identifiés, les fenêtres en PVC répondent aux critères
de
classification
suivants
selon
/EN 13501-1:2007+A1:2009/ :
Classe de matériaux de construction : B-E
Émissions de fumée : s3
Gouttelettes brûlantes : d0

Résultat : En ce qui concerne l'exposition à l'intérieur
des bâtiments, les émissions de COV sont largement
inférieures aux exigences de l'évaluation du Comité
allemand pour l'évaluation sanitaire des matériaux de
construction /AgBB/.
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