ALUCOBOND® construire l’avenir
de façon durable et efficace
Sélectionner les matériaux de construction pour limiter l’impact sur l’environnement est
devenu un enjeu majeur. Le bâtiment est le secteur le plus gourmand en énergie et le
deuxième produisant le plus de gaz à effet de serre (GES) après le transport.
Il est pourtant difficile de savoir quels sont les produits impactant le moins
l’environnement, car beaucoup d’éléments doivent être pris en compte.
En tant qu’expert en revêtements de façade composite aluminium (ACM) avec notre
produit ALUCOBOND®, il est de notre devoir de vous informer, de vous guider, de façon
simple et claire, afin de vous aider à choisir le système constructive le plus efficace dans
le respect de l’environnement et le respect des normes. Aider chacun à réduire
l’empreinte carbone globale est possible, pour cela il faut faciliter la compréhension et
identifier les leviers avec lesquels nous pouvons agir.

RT 2020 / RE 2020
Règlementation Thermique 2020 / Règlementation environnementale 2020
La consommation énergétique des constructions françaises représente 45% des
consommations énergétiques nationales, et près de 25% des émissions de gaz à effet de
serre. Pour contrer cela, une nouvelle réglementation environnementale impose des
bâtiments à énergie positive, c’est à dire des bâtiments produisant plus d’énergie qu’ils
n’en consomment, avec des bâtiments plus performants, et plus respectueux de
l’environnement.
Elle fait suite à la loi de transition énergétique pour la croissance verte et la loi sur
l'évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan). Elle est déjà appliquée
depuis 2018 dans les bâtiments publics, et elle remplace les précédentes règlementations
thermiques misent en place depuis le premier choc pétrolier de 1973.
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Quelles principales différences entre la RT2012 et la RE2020 ?
1) La limite de dépense énergétique était de 50 kWh/m²/an pour la RT 2012, la RT
2020 abaisse ce seuil à 0 kWh/m²/an car la production d’énergie doit être
supérieure à la consommation.
2) La RE 2020 ajoute une notion de qualité d’air intérieur, car la concentration de
polluants et leurs effets sur la santé deviennent pour les constructeurs des enjeux
majeurs de santé publique.
3) La RE 2020 introduit une notion de confort d’été pour le résidentiel, les bureaux et
les locaux d’enseignement. Le calcul des consommation Th-C est effectué en
introduisant une climatisation fictive « représentative de la climatisation installée a
posteriori », afin que le rafraichissement par système mécanique soit pris en
compte avant même d’être installé.
4) La RT 2012 tenait compte de l’isolation thermique des bâtiments, alors que la RE
2020 tient compte également de la production d’énergie et de l’empreinte
environnementale de chaque matériau utilisé.

L’analyse du cycle de vie des materiaux (ACV)
L’énergie grise, « embodied energy » en anglais, est l’énergie incluse dans le matériau,
elle ne se voit pas, mais elle permet de démontrer l’impact sur l’environnement d’un
matériau. Elle correspond à la quantité d’énergie nécessaire pour produire un matériau
sur toute la durée du cycle de vie.
L’analyse du cycle de vie d’un matériau prend en compte cette énergie grise, les
ressources nécessaires et l’impact environnementale, de la recherche des matières
premières jusqu'à la fin de vie utile du matériau. Cela comprend : l'extraction de la
matière première, le transport, la fabrication, la mise en œuvre, l'entretien, le démontage
et le recyclage.
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D:

Extraction des matières premières
Transport
Fabrication
Transport
Mise en œuvre
Utilisation
Maintenance
Réparation
Remplacement
Réhabilitation
Utilisation de l’énergie durant l’usage du bâtiment
Utilisation de l’eau durant l’usage du bâtiment
Démolition / déconstruction
Transport
Transport des déchets
Elimination
Bénéfices au-delà des frontières du système
(Potentiel de Réutilisation- Récupération- Recyclage)

Cette analyse du cycle de vie (Life Cycle Assessment) du matériau se trouve dans
chaque FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) en France ou dans
chaque EPD (Environmental Product Declaration) pour le reste de l’Europe. Il n’y a pas de
seuils à respecter comme dans le cas d’une certification, mais les valeurs trouvées dans
cette analyse peuvent servir de base aux certifications.
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Pour comparer une FDES (ou EPD) par rapport à une autre, il faut vérifier que les données
de base soient identiques :
1) La durée de vie doit être la même. Souvent elle est de 50 ans, mais lorsque l’on
compare avec un matériau qui a une durée de vie inférieure ou supérieure, il faut
appliquer un coefficient sur toutes les valeurs de l’ACV.
2) L’unité fonctionnelle (tonne, kg, m³, m², etc…) doit être la même pour pouvoir être
comparable, les éléments de façade/bardage doivent être comparé en m².
3) Parfois, on trouve la même unité (m²) mais il est comptabilisé un pourcentage
d’ouvertures (fenêtres) de plus de 30% sur la façade, cela permet de réduire de
plus 30% les valeurs de l’ACV !
4) Ces déclarations ne peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas
conformes à la norme NF EN 15804+A, avec la même date de publication.
5) On ne peut pas comparer précisément une FDES et une EPD ensemble, la banque
de données concernant les matériaux n’est pas la même.
6) Les données brutes doivent provenir de la même base de données.
Les déclarations environnementales de produits s'avèrent être la source la plus sûre
d'informations écologiques sur les matériaux de construction, sous forme standardisée
selon des règles uniformes.

Extraction des matières premières

L’énergie grise des matériaux est disponible sur internet mais les valeurs varient
beaucoup entre chaque source. De plus, elle est indiquée en kWh/tonne ou en kWh/m³
en Europe, en GJ/tonne ou MJ/kg aux USA. Les unités utilisées ne permettent pas de
comparer 2 matériaux ensemble, puisque les caractéristiques techniques de chaque
matériau sont différentes.
Il faut plutôt transformer l’unité en kWh/m², en fonction de l’épaisseur du matériau à
caractéristiques techniques équivalentes. Par exemple, pour comparer les isolants en
kWh/m², nous utiliserons la même résistance thermique R, l’épaisseur de chaque isolant
va alors varier.
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Voici les valeurs d’énergie grise des matériaux de construction, source
Wikipedia/ecoconso.be :

Tableau 1
L’exemple de l’aluminium est intéressant car considéré comme la matière première
nécessitant le plus d’énergie lors de son extraction et sa fabrication. Les valeurs pour
l’aluminium varie entre 130 000 kWh et 190 000 kWh suivant la source, le processus de
production et le lieu, la différence peut être alors énorme. En utilisant ces valeurs brutes,
on oublie que les matériaux peuvent avoir une grande part de recyclé dans leur
composition, comme c’est le cas pour les métaux.
Dans ce tableau, on peut noter que l’aluminium recyclé consomme presque autant
d’énergie qu’un isolant en laine de mouton sur une façade (unité en kWh/m²) !
75% de l’aluminium produit depuis sa découverte au XIXe siècle continu d’être utilisé de
nos jours, l’aluminium est 100% recyclable sans détérioration en qualité et à l’infini.
Les caractéristiques uniques de l’aluminium, ratio solidité/poids, rendent pour l’instant
l’aluminium indispensable même dans les solutions écologiques :
-

Les pales d’éoliennes sont en grande partie en aluminium pour produire plus
d’énergie verte.
Les voitures électriques ont une structure en aluminium permettant de réduire la
capacité des batteries et d’augmenter son autonomie.
Les vélos électriques sont fabriqués en aluminium dans le même but.
Les satellites sont réalisés en grande partie en aluminium pour pouvoir arriver en
orbite.
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-

Les TGV duplex allégés avec l’utilisation importante de l’aluminium ont permis
d’augmenter de 45% la capacité de voyageurs.
Les bus et trams « zéro émissions » sont en aluminium

Les moyens de transport modernes tels que les avions, les bateaux, les trains et les bus
en aluminium se distinguent par un bilan énergétique positif après seulement deux ans
d’exploitation. Par exemple, une réduction du poids du véhicule de 100 kg diminue les
émissions de dioxyde de carbone d’environ 9 g au km.
Cela n’empêche pas de rendre les matériaux à base d’aluminium plus respectueux de
l’environnement :
-

En utilisant de l’aluminium produit grâce à l’énergie des centrales hydrauliques.
En augmentant la part de recyclé dans le matériau, en effet l’aluminium recyclé n’a
besoin que de 5% de l’énergie requise pour son extraction de la bauxite.
En optimisant la masse d’aluminium nécessaire sur chaque projet

L’aluminium utilisé pour les panneaux ALUCOBOND® est de très faible épaisseur et poids,
deux tôles de recouvrement de 0,5mm d’épaisseur uniquement, qui contiennent jusqu’à
100% d’aluminium recyclé !
Ceci permet de réduire considérablement l’énergie grise nécessaire pour fabriquer le
panneau ALUCOBOND®.

Le tableau concernant la consommation d’énergie grise des matériaux de construction
donne une idée sur les matières premières plus ou moins énergivores, mais cela ne
concerne que l’extraction du matériau, sans tenir compte du taux de matière recyclé et
recyclable, ni de l’énergie nécessaire à chaque étape de sa vie.
Pour avoir une idée plus précise, il faut étudier les analyses de cycle de vie des matériaux.
Cela permet de connaitre la consommation d’énergie à chaque étape de sa vie, « du
berceau à la tombe », mais aussi son impact sur l’environnement.

Transport des matières premières
Les tôles d’aluminium fabriquées sur le même site de production que nos panneaux
ALUCOBOND®, permettent d’éviter de nombreux transports.
Un matériau de construction de type panneau de bardage nécessite une quantité de
matière première variable. Utiliser un panneau léger, de type composite aluminium
ALUCOBOND®, nécessite une plus faible quantité de matière première que les panneaux
plus lourds, tels que la pierre ou la terre cuite. Contribuant, ainsi, à réduire l’empreinte
carbone dû au transport.
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Fabrication du matériau de construction
Lors de la fabrication du matériau, une part de la matière première utilisée peut provenir
du recyclage :
-

Recyclage pré-consommation : recyclage des rebus et chutes lors de la
fabrication
Recyclage post-consommation : recyclage après utilisation du consommateur.

La consommation énergétique est réduite grâce au concept du sandwich, en effet, la
proportion d’aluminium nécessaire à la fabrication d’ALUCOBOND® est nettement
inférieure à celle de la tôle pleine. En conséquence, la consommation d’énergie
nécessaire pour fabriquer un mètre carré tout en conservant la même rigidité est
nettement réduite.

Composition des panneaux :

15%

100%
30%-100%

100%

10%

100%
30%-100%

100%
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Réduction des émissions de CO2
Pour la fabrication d’ALUCOBOND®, nous avons fait de gros efforts afin de réduire nos
émissions de CO2. La première initiative mise en œuvre visait à minimiser les émissions de
CO2 lors de la livraison du matériau de base pour ALUCOBOND® PLUS et
ALUCOBOND® A2. Pour le transport, utiliser des trains de marchandises plutôt que des
camions a permis de réduire de 54 % la distance parcourue en camion, ce qui équivaut à
une réduction d’émission de CO2 de 17 % pour les livraisons d’ALUCOBOND®.
Enduction de bandes en continu
Nous sommes membres de l’European Coil Coating Association (ECCA) et leaders en
matière de standards d’enduction de bandes en continu et de contrôle des émissions.
Pendant le processus d’enduction de bandes en continu, 99 % de tous les composés
organiques volatiles (COV) sont captés. L’enduction de bandes en continu pour les
panneaux composites ALUCOBOND® est ainsi entièrement sans danger pour
l’environnement. Cela est certifié par la certification COV A+. Le processus de fabrication
est conforme aux réglementations strictes de la directive 2010/75/UE (émissions
industrielles, directive EI, contient la 31e BlmSchV), en vigueur en Allemagne et en Europe.
3A Composites investit dans un convertisseur de chaleur pour fournir une part de
l'électricité nécessaire à la production.
Les excès de peinture sont récupérés pendant le processus et ne sont pas brûlés sous
forme de déchets, et tous les solvants utilisés pour le nettoyage des machines sont
collectés et recyclés.

Transport du matériau de construction
L’utilisation de panneau léger (poids au m²) permet de transporter plus de m² dans un
même camion.

Mise en œuvre du matériau de construction
Lors de la pose du matériau, le poids du panneau est plus ou moins consommateur en
énergie. Le panneau composite ALUCOBOND® étant d’un poids très réduit et d’une
rigidité importante, la pose ne nécessite pas d’engin spécifique.

Vie en œuvre du matériau de construction
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Les avantages de la façade ventilée

Protection thermique en hiver : L’isolation thermique située à
l’extérieure du bâtiment permet une isolation intégrale, sans
ponts thermiques au niveau du nez-de-dalle et des parois de
séparation. Les équerres/étriers pénétrant l’isolant n’étant
qu’un nombre faible de ponts thermiques ponctuels.

Accumulation de la chaleur à l’intérieur : La masse
d’accumulation thermique dans les parois et les plafonds
amortissent les variations de températures, améliorant ainsi le
confort dans les pièces.

Protection thermique en été : L’isolation thermique extérieure
protège contre la chaleur estivale. La lame d’air permet de
ventiler vers le haut la chaleur excessive.
Le confort intérieur en été, est un point important de la
nouvelle RE2020.

Protection du mur porteur : L’isolation thermique extérieure
protège des fissures dus aux fluctuations de températures.
Le bardage se dilate librement et évite le contact direct entre
le mur et les changements climatiques, améliorant ainsi la
durabilité du bâtiment.
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Protection contre la pluie : L’évacuation de l’eau dans la
cavité et l’évaporation de toute autre humidité se fait par
l’espace de ventilation. Si la façade est mouillée dans la lame
d’air à cause des joints ouverts, alors l’humidité s’évapore
naturellement grâce à la ventilation de la lame d’air.

Protection contre la condensation et les moisissures : Rien ne
s’oppose à la diffusion de la vapeur, il n’y a pas de problème
de moisissures et d’humidité, car la façade est
« auto-respirante ».

Entretien et maintenance
Le nettoyage de la façade est limité à une fois par an et la durée de vie d’un bardage
ALUCOBOND® est très longue (jusque 70 ans), sans remplacement nécessaire pendant
cette période.
Les ACV ont pour base une durée en service de 50 ans pour les matériaux de
construction, mais leur durée de vie réelle selon l’institut allemand de recherche en
construction est un peu différente :

Tableau 2
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Toxicité des matériaux
La toxicité des matériaux concerne la santé des produits du bâtiment (AgBB, juin 2012)
aux émissions de VOC (composés organiques volatils) et SVOC (composés organiques
semi volatils). Durant toute sa vie en œuvre, les panneaux ALUCOBOND® ne sont pas
toxiques pour les êtres vivants et, également, pas dangereux pour l'environnement.
En effet, en référence aux décrets de VOC français, l’ALUCOBOND® PLUS et
l’ALUCOBOND® A2 accomplit les demandes de la meilleure catégorie : A+.
La toxicité des matériaux est également un point important de la nouvelle RE2020.

En situation extrême, comme lors d’un incendie, la plupart des matériaux brûlent et/ou
dégagent des fumées toxiques. l’ALUCOBOND® A2, lui, est conforme aux exigences des
normes ferroviaires et maritimes, il peut être utilisé à l’intérieur des wagons, paquebots ou
tunnels (par exemple : Métro de Londres), car c’est un matériau de construction non
toxique pour les êtres vivants et donc non dangereux pour l’environnement, même en cas
d’incendie.

Déconstruction

Recyclage et réutilisation : La façade ventilée permet de bien séparer chaque composant,
les matériaux utilisés sont donc également séparables lors du démontage, facilitant ainsi
leur recyclage.
Le recyclage et la réutilisation des matériaux en fin de vie sont des points
importants de la nouvelle RE2020.

Centre de tri et de recyclage

Energie
Après séparation des tôles d’aluminium, le liant contenu dans le noyau est utilisé pour
faire fondre l’aluminium en lingot.
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Réutilisation

La réutilisation des panneaux après démontage est très variée, on peut citer par exemple
des abris de jardin, clôtures, coffrage pour dalle béton, etc…

Recyclage

La valeur matérielle élevée de l'aluminium d'un point de vue économique incite à avoir
recours au recyclage. Sans perdre aucune de ses propriétés, l'aluminium est recyclable
de manière infinie. Sa fusion ne nécessite alors que 5 % de l'énergie qui serait nécessaire
à la production primaire. L'intérêt du recyclage pour l'environnement est une évidence. En
utilisant le noyau pour faire fondre l’aluminium, l’énergie supplémentaire est très réduite.
Lors de la fabrication du matériau, une part de la matière première utilisée peut provenir
du recyclage post-consommation.
ALUCOBOND® est entièrement recyclable, c'est à dire que le noyau tout comme les
tôles aluminium peuvent être refondus et utilisés pour la production d'un nouveau
matériau. La séparation des matériaux peut être faite par exemple à l'aide de fraises à
couteaux divisant le matériau en petits morceaux, le triage a lieu ensuite.
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Centres de tri et de recyclage des panneaux ALUCOBOND® en Europe :

ACV STATIQUE vs ACV DYNAMIQUE
Dans la future RE2020, l’impact des matériaux ne sera plus calculé dans une analyse de
vie statique mais dans une ACV dynamique.
-

Analyse de vie statique : addition de l’impact des différentes étapes du cycle de
vie d’un matériau, suivant une norme ISO, de l’extraction au recyclage.
Analyse de vie dynamique : pondération de l’impact des différentes étapes du
cycle de vie d’un matériau en fonction de l’année des émissions de gaz à effet de
serre (GES). Plus une émission a lieu tôt, plus son impact est important.
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Le but étant de donner un avantage artificiellement aux matériaux biosourcés qui
émettent principalement leur gaz à effet de serre (GES) en fin de vie. Ainsi, le coefficient
réduit virtuellement de 41% le rejet réel du CO2 séquestré dans le matériau biosourcé.
En fait, les autorités font le pari d´une amélioration significative du recyclage des
matériaux biosourcés dans 50 ans. Mais l’ACV dynamique pourrait avoir l’effet inverse. En
effet, il existe actuellement un cercle vertueux : les industriels investissent pour réduire les
impacts environnementaux, en comparant l’Analyse de Cycle de Vie de leur matériau
avec celui des concurrents. Chacun essayant d’avoir des valeurs plus faibles que les
autres.
Mais en minimisant l’impact du rejet de CO2 à long terme et le recyclage des matériaux,
les industriels vont orienter leurs investissements sur le court terme (extraction,
production, transport et installation) qui sera pris en compte à 100%, et donc très
efficace; en négligeant la fin de vie de leur matériau (démontage, traitement des déchets,
élimination et recyclage) qui sera prise en compte à 59% uniquement.
Pourquoi une ACV dynamique ? La raison est simple : les matériaux biosourcés ne sont
pas toujours les matériaux avec le moins d’impact sur l’environnement, le gouvernement
français donne donc un « coup de pouce » supplémentaire pour les faire passer devant
les autres matériaux, misant ainsi sur le court terme en minimisant l’impact à long terme.

Les matériaux biosourcés
Les matériaux biosourcés qui ont un capital sympathie indéniable, sont considérés
systématiquement bénéfiques pour l’environnement. C’est pourtant loin d’être toujours le
cas, notre comparaison du cycle de vie de différents matériaux le démontre : un matériau
biosourcé subissant un traitement (retardateur de feu ou contre les intempéries) n’est pas
forcément meilleur pour l’environnement ou pour la santé des occupants du bâtiment.
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Label des produits biosourcés

La norme européenne NF-EN 16575 définit un produit biosourcé comme étant
« entièrement ou partiellement issu de bioressources ». Selon cette définition, un
matériau de construction qui n’intègrerait que 1% de matière biosourcée est considéré
comme étant biosourcé. Le label « Produit Biosourcé » permet de certifier le pourcentage
de biomasse contenue dans le matériau.
Attention car ce label ne tient compte que de la matière première contenue dans le
produit, cela ne tient pas compte du reste :
-

Le matériau biosourcé est exploité de façon durable ou non durable ?
Quelle est l’empreinte carbone lors de sa transformation en matériau de
construction ?
Sa fabrication engendre une pollution de l’eau et de l’air ?
Le matériau est-il recyclable en fin de vie ?

Si on compare avec un produit biosourcé à 60%, de type HPL 2 (voir tableau 10),
l’ALUCOBOND® a beaucoup moins d’impact sur l’environnement !
Il ne faut pas se fier uniquement au label produit biosourcé , il faut également comparer
les fiches FDES et les analyse de cycle de vie en particulier, pour une construction
respectueuse de l’environnement.
Labels du bois
Les forêts couvrent 4 milliards d’hectares dans le monde, cela correspond à 3000
milliards d’arbres sur terre. Il y a un potentiel de terres libres pour planter 1200 milliards
d’arbres supplémentaires, soit 200 Giga Tonnes de CO2 séquestré, 2/3 des émissions de
CO2 mondiales actuelles. La reforestation et la gestion durable des forêts existantes sont
primordiales pour les générations futures.
Selon le WWF, 40% du bois arrivant en France et 65% de la production mondiale de bois
serait issu de coupes illégales. Les forêts gérées de façon non durable provoquent une
déforestation et, par conséquent, une perte de capacité de séquestration de CO2
mondiale.
Les principes de base d’une gestion durable des forêts sont les suivants :
-

-

Protection des sols, l'équilibre des écosystèmes (limitation des coupes rases et
des produits phytosanitaires, bonne gestion des ressources en eau…) et respect
de la biodiversité (faune et flore)
Maintien de la productivité de la forêt et de sa viabilité économique (par exemple
replantation pour compenser les coupes)
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-

Respect des droits des populations indigènes à la propriété, à l'usage et à la
gestion des ressources foncières
Bien-être social et économique des travailleurs forestiers

Ils existent 2 labels reconnus dans le monde :
-

La certification FSC impose un niveau de qualité initial à la forêt ainsi que des
audits annuels pendant la période du contrat (valable 5 ans).
La certification PEFC demande plutôt un engagement d’amélioration continue de
la part des exploitants forestiers.

Créé en 1993, FSC (Forest Stewardship Council) est une organisation non
gouvernementale et indépendante qui bénéficie du soutien de WWF et de Greenpeace.
Au niveau mondial, 225 millions d'hectares sont certifiés FSC en 2021, soit 5,6% des
forêts exploitées.
FSC concerne essentiellement le bois exotique, comme le teck, l'acajou, l'ébène, le
palissandre, l'azobé, le bangkiraï, le merbau ou le moabi, issus de forêts et plantations
d'Indonésie, d'Afrique, du Vietnam, du Brésil…
Le référentiel de FSC est souvent considéré comme étant plus strict que ne l’est PEFC.

3A Composites possède des plantations de bois Balsa, certifiées FSC en Equateur (FSCC019065) depuis 2009 et en Papouasie Nouvelle-Guinée (FSC-C125018) depuis
Novembre 2020.

Le PEFC (Program of the Endorsement of Forest Certification) a été créé en 1999, à
l'initiative de propriétaires forestiers européens. Au niveau mondial 330 millions
d'hectares sont certifiés PEFC en 2021, soit 8,25% des forêts exploitées.
PEFC s'applique surtout aux bois (et produits dérivés) issus d'Europe et d'Amérique du
Nord. Le référentiel PEFC est plus adapté aux forêts européennes que ne l'est FSC.
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En France, il existe également des labels concernant uniquement la provenance :
-

Bois de France
Bois des Alpes
Bois qualité Savoie
Bois Sud de France
Bois des territoires du Massif centrale
Etc…

Comparaison des espèces d’arbres

La déforestation n’est pas la seule problématique, l’impact du développement des
essences de bois destinés à la construction, de type Douglas, a déjà des conséquences
sur la biodiversité et les milieux naturels forestiers.
Cet arbre a la particularité de pousser vite, résiste au temps et possède des
performances mécaniques reconnues, ces critères permettant de vendre un maximum de
matière première. On cultive donc le Douglas de manière intensive, avec les mêmes
procédés que dans l'agriculture. Cette monoculture est très dommageable en matière de
sylviculture :
-

Acidification des couches supérieures du sol
Lessivage des éléments nutritifs due au ruissellement
Couche d’humus moins épaisse

Il faut donc trouver un équilibre entre les différentes espèces d’arbres.
Il est important de planter des arbres qui n’absorbe pas moins de CO2 que celui que l’on
remplace et garder une diversité des essences pour limiter le ruissellement. Voici une
comparaison des espèces d’arbres, dans les mêmes conditions de vie, sur une période
de 40 ans (Source i-Tree) :
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Tableau 3
On peut noter une différence importante de séquestration de CO2 entre les feuillus et les
conifères, il en est de même pour le volume de pluie capté par les feuilles.
Les VOC (composés organiques volatils) produits par les feuilles des arbres, sous forme
de gaz, ont une influence très positive sur le réchauffement climatique. Lorsqu’il fait
suffisamment chaud, les arbres émettent ces VOC qui réagissent avec d’autres éléments
dans l’air, puis s’agglutinent pour former des gouttelettes de nuage. Celles brillent et
réfléchissent la lumière du soleil , ils ont un effet refroidissant sur le climat.
PM2,5 concerne les fines particules se trouvant dans l’air.
Les plantations monocultures de conifères sont beaucoup moins efficaces qu’une forêt
mixte traditionnelle :
Type de forêt

Forêt de conifères
(cyprès, cèdre, pin)

Forêt de feuillus
(bouleau, châtaigner,
chêne, érable)

Forêt mixte
(conifères et feuillus)

CO2 absorbé par
hectare

2,4 tonnes de CO2 / an

4,6 tonnes de CO2 / an

4,9 tonnes de CO2 / an

Source : https://climate.selectra.com/
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Tableau 4

Il sera toujours bénéfique de créer une plantation sur terrain vierge, car on
augmente la capacité de séquestration de CO2 globale, il en est de même pour
une plantation de conifères dans une forêt de conifères, car il n’y a pas de perte
de capacité et une exploitation positive de la matière première. Par contre,
remplacer une forêt mixte par une plantation de conifères, fait perdre en capacité
de séquestration de CO2 globale.
Comment comparer les analyses de cycle de vie
La comparaison de produits de construction n’est pas toujours pertinente à l’échelle des
produits. Elle est cependant possible à condition d’utiliser une unité de comparaison
adaptée (par exemple le m² pour les bardages), et en tenant compte des caractéristiques
techniques (coefficient U, entraxe d’ossatures…), esthétiques et économiques du
système constructif, ainsi que la durée de vie utilisée pour cette comparaison.
De plus, il n’est pas simple de comprendre les analyses de cycle de vie des matériaux, les
valeurs sont en notation scientifique, et doivent être additionnées pour pouvoir être
comparées aux autres matériaux, la durée de vie et l’unité fonctionnelle (tonne, kg, m³, m²,
etc…) ne sont pas souvent les mêmes.
Exemple de lecture : -4,0 E -03 = -4,0 x 10-3= - 0,004
Les règles d’affichage suivantes s’appliquent :
-

Lorsque le résultat de calcul de l’inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
Lorsque le module n’est pas déclaré, alors la valeur « MNA » est affichée.

En prenant l’exemple de l’empreinte carbone, il suffit d’additionner les valeurs de la ligne
« potentiel de réchauffement global GWP » :

Tableau 5

19

Le total pour cet exemple est de 23,01 kg CO2-eq par m². Pour pouvoir comparer cette
valeur à un autre produit, il faut donc faire la même chose en utilisant la même unité et la
même durée de vie.
Si un panneau ALUCOBOND® a une durée de vie en service de 70 ans et un panneau
HPL uniquement 50 ans, alors il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 1,4 sur
toutes les valeurs de l’ACV du panneau HPL, à partir de là, les valeurs peuvent être
comparées.

Comparaison des matériaux de construction
La comparaison des ACV est complexe, pour faciliter leur lecture, nous avons fait les
totaux et enlevé les indicateurs proche de zéro qui sont, de fait, insignifiants pour cette
comparaison. Les valeurs utilisées sont en m² pour une comparaison plus réaliste.
Composition d’une façade ventilée

Structure porteuse (support)
Ensemble des éléments qui exercent une fonction de soutien, elle est généralement en
maçonnerie, béton, acier ou bois.
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Tableau 6
On notera l’empreinte carbone plus faible des solutions MOB/ CLT (Cross Laminated
Timber = bois lamellé croisé), ainsi que les plateaux de bardage acier, qui, malgré une
énergie importante nécessaire dans les hauts fourneaux, utilisent une faible épaisseur de
matière (0,75mm) pour une grande rigidité et une recyclabilité infinie, ce qui améliore
grandement l’empreinte carbone à long terme.
Les 3 types de solution CLT ont de très importantes variations d’impacts sur
l’environnement et d’utilisation des ressources d’énergie, ce qui est difficilement
explicable.
Voici une comparaison détaillée de l’empreinte carbone tirée des ACV pour nous aider à
comprendre :

Tableau 7
A1-A2 : L’empreinte carbone au niveau de la fabrication est plus ou moins variable mais
difficile de détailler le processus de fabrication.
A4 : CLT 1 étant fabriqué au Canada, le transport est plus important.
C3-C4 : Concernant le traitement des déchets et l’élimination :
CLT 1 et CLT 2 : Scénario moyen français des déchets bois de construction : 67,3% des
déchets bois atteignent une plateforme de tri (avec recyclage ultérieur du bois en
panneaux de particules et incinération des fines de résidus de broyage), 15,4% sont
incinérés avec valorisation énergétique, 17,3% sont enfouis.
CLT 3 : Il a été considéré que les panneaux, une fois démantelés, seront recyclés à 100%
comme matière première pour la fabrication de nouveaux panneaux de bois aggloméré.

Les valeurs entre produits similaires peuvent varier grandement suivant :
- L’origine de la matière première (exploitation durable ou non durable)
- Le processus de fabrication
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-

Le lieu de fabrication
le scénario de traitement des déchets et l’élimination choisi.
Une caractéristique joue un rôle important durant tout le cycle de vie du matériau,
c’est le poids. Réduire la masse de matière première est primordial.

On ne peut donc pas généraliser une famille de produit en considérant ce matériau plus
respectueux pour l’environnement, il faut comparer au cas par cas.
Isolation thermique
Grâce à elle, les murs porteurs sont protégés des variations de température, en été
comme en hiver, et le bâtiment bénéficie d’une température constante qui limite les
risques de condensation, améliore le confort des habitants et permet une économie
d’énergie.

Tableau 8
Pour la comparaison des isolants, l’unité fonctionnelle est le m², mais il faut également
utiliser une résistance thermique équivalente, dans cet exemple, elle est située entre 4,05
et 4,55 K.m²/W, sauf pour les solutions biosourcés qui ont une gamme de solution plus
limitées. Les isolants minéraux ont une empreinte carbone faible mais supérieure aux
isolants biosourcés, par contre, ces derniers ont une très mauvaise tenue au feu, les
pénalisant pour l’utilisation sur bâtiment de moyenne ou grande hauteur.
La lame d’air et le recoupement de la lame d’air
L’espace de ventilation compris entre le matériau isolant et le revêtement, permet la
circulation permanente d’un flux d’air qui va protéger le bâtiment, les matériaux isolants et
le revêtement des variations de température, de la condensation et de l’humidité
ambiante. La lame d’air régule la température, diminue l’amplitude thermique, elle permet
d’économiser l’énergie et prolonge la durée de vie des matériaux. Le recoupement de la
lame d’air permet de stopper « l’effet cheminée » en cas d’incendie. Il compartimente ou
ferme les espaces d’air derrière la façade, et limite la propagation du feu et de la fumée.
Ossature
En aluminium léger, en acier, en bois, permet de compenser les irrégularités du grosœuvre et soutient le revêtement extérieur, bardage ou parement.
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Tableau 9
Il est très difficile de comparer les ossatures puisqu’elles ont différentes unités
fonctionnelles et nécessitent un dimensionnement spécifique à chaque projet. Les
entraxes entre ossatures bois sont de 600/650mm maximum, l’ossature aluminium peut
avoir, dans certain cas, un entraxe allant jusqu'à 3000mm.
Le revêtement de façade
Le revêtement forme une paroi délimitant la lame d’air qui va entourer le bâtiment et
permettre sa ventilation. Mais son rôle ne s’arrête pas là, il doit également protéger le mur
porteur et l’isolation des intempéries. Il offre une multitude de possibilités esthétiques.

Tableau 10
En analysant le tableau comparatif, on se rend compte que les métaux ont moins
d’empreinte carbone, ceci est principalement dû à la très faible épaisseur nécessaire, et
une rigidité très importante, mais également au fait qu'une grande part de recyclé entre
dans leur composition, à leur recyclabilité et à leur très longue tenue dans le temps.
L’exemple du composite aluminium ALUCOBOND® est intéressant, car il a une plus faible
empreinte carbone que les panneaux à base de laine de roche, sans même tenir compte
qu’il dure 1,4 fois plus longtemps : 70 ans / 50 ans = 1,4.
 ALUCOBOND®: 23,01 kg CO2-eq. pour une durée de 70 ans
 Panneaux à base de laine de roche: 24,76 kg CO2-eq. x 1,4 = 34,66 kg CO2eq. pour une durée de 70 ans!!!
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L’efficacité énergétique d’un bâtiment
La rigidité des panneaux de bardage et leur entraxe entre ossature est un point souvent
absent du débat, lorsque l’on choisit les matériaux de bardage pour son projet de
construction. Pourtant cela a une influence très importante sur l’efficacité énergétique du
bâtiment et l’empreinte carbone. En effet, lorsqu’on utilise un panneau avec entraxe
maximum de 600mm entre ossatures, il y aura systématiquement plus d’ossatures mais
aussi plus d’équerres pour fixer l’ossature sur le mur support, qu’un panneau avec
entraxe de 1000mm. Or les équerres sont des ponts thermiques, qui font diminuer la
performance de l’isolant.

HPL/laine de roche/Fibrociment - Panneau avec entraxe 600mm – équerres et ossatures :

ALUOBOND® – Panneau avec entraxe 750mm – équerres et ossatures :

Résultats de la comparaison :
•
-

Coefficient U:
ALUCOBOND® : 0.2907 W/m2K
HPL/laine de roche/Fibrociment : 0.3124 W/m2K
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La solution ALUCOBOND® est 7% plus efficace qu’un bardage HPL/Fibrociment/Laine
de roche.
On peut réduire l’isolation de 12.5% (160mm a 140mm) pour avoir un coefficient U
similaire.
•
-

Couts pour l’ossature (hors panneau)
ALUCOBOND® : 19,72 €/m2
HPL/laine de roche/Fibrociment : 23,58 €/m2

La solution ALUCOBOND® est 16.37% moins chère par m² qu’un bardage
HPL/Fibrociment/Laine de roche
•
-

Couts d’installation
ALUCOBOND® nécessite 15% moins d’ancrages au m2
ALUCOBOND® nécessite 15% moins d’équerres au m2
ALUCOBOND® nécessite la même quantité de profilés T au m2
ALUCOBOND® nécessite 25% moins de profilés L au m2
ALUCOBOND® nécessite 15% moins de vis au m2

ALUCOBOND® et les nouveaux points de la RE2020
1) La limite de dépense énergétique était de 50 kWh/m²/an pour la RT 2012, la RT
2020 abaisse ce seuil à 0 kWh/m²/an car la production d’énergie doit être
supérieure à la consommation.

Avec ALUCOBOND® et le nouveau système easy fiX, nous réduisons jusqu’à 25%
le coefficient par rapport à une façade ventilée traditionnelle, les dépenses
énergétiques sont donc réduites également jusqu’à 25%.
2) La RE 2020 ajoute une notion de qualité d’air intérieur, car la concentration de
polluants et leurs effets sur la santé deviennent pour les constructeurs des enjeux
majeurs de santé publique.

En référence aux décrets de VOC français, l’ALUCOBOND® PLUS et
l’ALUCOBOND® A2 remplissent les exigences de la meilleure catégorie : A+.
Même en cas d’incendie, l’ALUCOBOND® A2 n’est pas toxique et utilisé dans les
trains, paquebots ou métro.
3) La RE 2020 introduit une notion de confort d’été pour le résidentiel, les bureaux et
les locaux d’enseignement. Le calcul des consommations Th-C est effectué en
introduisant une climatisation fictive « représentative de la climatisation installée a
posteriori », afin que le rafraichissement par système mécanique soit pris en
compte avant même d’être installé.

La façade ventilée protège contre la chaleur estivale. La lame d’air permet de
ventiler vers le haut la chaleur excessive et, donc, permet d’apporter un confort
d’été.
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4) La RT 2012 tenait compte de l’isolation thermique des bâtiments, alors que la RE
2020 tient compte également de la production d’énergie et de l’empreinte
environnementale, via le référentiel énergie-carbone.

L’ALUCOBOND® est un produit qui a une très faible empreinte carbone, due à sa
faible quantité d’aluminium utilisée, sa part de matière première recyclée, et sa
forte recyclabilité.

Les différents systèmes de certification
Différents systèmes d’évaluation de la performance environnementale et d'efficacité
énergétique des bâtiments existent.
Ce sont des gages de qualité globale pour l’ensemble du bâtiment. Une certification
environnementale garantie que l’utilisateur final se servira d’un bâtiment conçu pour
respecter l’environnement et le bien-être des occupants.
Une certification est également utile lors de la mise en service du bâtiment : sans label,
celui-ci peut rester beaucoup plus longtemps inoccupé. Il en est de même pour une
entreprise qui déménage, elle aura plus de facilité à convaincre ses salariés de s'installer
dans des nouveaux locaux certifiés.
Certains promoteurs voulant attirer les investisseurs s’engagent parfois dans une double
voire une triple certification pour le même bâtiment.
Les 4 principales certifications environnementales sont :
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HQETM
Créé en 2004 en France, ses critères d’évaluation sont les suivants :
-

Respect de l’environnement.
Gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets et de l’entretien
Faible nuisance (déchet, pollution, sonore…)
Améliorer le bien-être des occupants
Confort Hygrothermique
Confort acoustique, visuel et olfactif
Qualité de l’air
Qualité de l’eau

La conception des bâtiments dits HQE (Haute qualité environnementale nécessite une
analyse du cycle de vie des matériaux (ACV) dans le but de minimiser les impacts sur
l’environnement et la santé. L’Opérateur de Programme qui gère la base de données des
FDES avec les logiciels d’évaluation environnementale des bâtiments s’appelle AFNORINIES.
Niveaux réalisables :
Pass, Good, Very Good, Excellent, Exceptional
Coût moyen (pour 10 000m²) : 20 700 €

Chevaleret à Paris, France
NF HQETM Certifikat Excellent & BREEAM® Certifikat Very Good
ALUCOBOND® Grey Metallic
Architectes Archigroup (renovation) / Novarina
© Milène Servelle
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LEED®
Créé en 1998 aux USA, le label LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
prend en compte de nombreux critères d’évaluation :
-

Efficacité dans la gestion de l’eau
la performance énergétique du bâtiment
Le faible impact sur les terrains et la diminution de la pollution
Un rendement énergétique : il s’agit de l’optimisation de l’utilisation des énergies
renouvelables ainsi que celle de la performance énergétique.
Une utilisation de matériaux locaux, recyclés ou bénéficiant d’une certification.
Limitation de l’empreinte carbone.

Le label LEED utilise l’Analyse du Cycle de Vie pour certifier les bâtiments.
Niveaux réalisables :
Certified, Silver, Gold, Platinum
Coût moyen (pour 10 000m²) : 6 740 €

Orona à Hernani, Espagne
BREEAM® Certifikat Excellent & LEED® Certifikat Gold
ALUCOBOND® naturAL Reflect
© Agustín Sagasti
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BREEAM®
Créé en 1990 en Grande Bretagne par le BRE (Building Research Establishment), ses
critères d’évaluation sont les suivants :
-

La gestion de l’eau
La gestion de l’énergie
Améliorer le bien-être des occupants
Accès aux transports durable
Valorisation des déchets
Utilisation des sols et écologie/biodiversité
Niveau de pollution du bâtiment
Innovation

Le label BREEAM utilise l’Analyse du Cycle de Vie pour certifier les bâtiments.
Niveaux réalisables :
Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding
Coût moyen (pour 10 000m²) : 8 780 €

VIEW à Paris, France
BREEAM® Certifikat Excellent & NF HQETM Certifikat Exceptional
ALUCOBOND® PLUS naturAL Line
© Baumschlager Eberle Architekten & Ooshot
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DGNB
Le label DGNB est le certificat de la Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(Société allemande pour la construction durable).
Créé en 2007 en Allemagne, il prend en compte l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment,
ses aspects économiques, écologiques, mais aussi au niveau socioculturel. Ce label
repose sur 5 catégories de critères :
-

Ecologie : Impact sur l’environnement.
Economie : Coût du cycle de vie et sa stabilité dans le temps.
Qualité technique.
Qualité des processus de planification, de construction et d’exploitation.
Qualité sociale : la santé et le bien-être.

Le label DGNB utilise l’Analyse du Cycle de Vie pour certifier les bâtiments.
Niveaux réalisables :
bronze, argent, or, platine
Coût moyen (pour 10 000m²) : 12 600 € (pour les membres : 8 900€)

Hôtel 25hours à Düsseldorf, Allemagne
DGNB Certificat or
ALUCOBOND® A2 Anthracite Grey, Anodized Look C32 + C0/EV1
© Andreas Horsky
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Annexes
Les indicateurs d’impact sur l'environnement
Les indicateurs d’impact environnemental d’une FDES sont regroupés en trois catégories :

1) Impact environnemental
Potentiel de réchauffement climatique (GWP)
Unité : kg éq. CO2
La chaleur absorbée par tout gaz à effet de serre dans l'atmosphère conduit au
réchauffement climatique. C’est ce qu’on appelle l’empreinte carbone. C’est l’impact le
plus important à prendre en considération.

En comparant les FDES (tableau 10), les panneaux ALUCOBOND® ont une empreinte
carbone de 23,01 kg éq. CO2 par m², c’est plus faible que les bardages HPL 2,
fibrociment, laine de roche, résine minérale, terre cuite, bois composite, même sans tenir
compte de sa durée de vie plus importante (70 ans).

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP)
Unité : kg éq. CFC-11
La couche d’ozone protège la Terre des rayons solaires ultraviolets, ceux-ci pouvant
provoquer des maladies humaines, nuire aux plantes et à la vie marine, changer le climat
via l’effet de serre, et accélérer la détérioration de matériaux tels que les plastiques et les
fibres naturelles. La principale source de ces substances liée au secteur du bâtiment et
détériorant la couche d’ozone, est attribuable à l’utilisation des agents d’expansion
utilisés pour la fabrication des isolants en mousse plastique (polyuréthane, polystyrène et
polyisocyanurate).

On notera que le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone pour ALUCOBOND®
est de 0,0 kg éq. CFC-11 par m². Il est toujours de 0,0 pour les matériaux de bardage, il
n’est pas indiqué dans le tableau 10.

Potentiel d’acidification (AP)
Unité : kg éq. SO2
Certains polluants atmosphériques émis contribuent, lors de leurs retombées, à
l’acidification des sols. Ce processus peut causer une détérioration des forêts, lacs,
cours d’eau et des écosystèmes.
Le secteur du bâtiment contribue à l’acidification de l’environnement par la
consommation de combustibles fossiles pour la chauffe (ex. : gaz naturel) et lors de la
production des matériaux tels que le béton armé, les panneaux de gypse et les tubulures
d’acier.
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Le potentiel d’acidification pour ALUCOBOND® est de 0,04 kg éq. SO2 par m². Il est
toujours inférieur à 1,0 pour les matériaux de bardage, cette valeur n’étant pas
significative, il n’est pas indiqué dans le tableau 10.
Potentiel d’eutrophisation (EP)
Unité : kg éq. (PO4)3
Phénomène d’enrichissement excessif des sols et des milieux aquatiques en éléments
nutritifs, ce qui entraîne la croissance excessive de certaines espèces (les algues par
exemple), et, à l’inverse la disparition d’autres espèces. L’activité agricole, par un usage
excessif de fertilisants, et les rejets d’eaux usées en sont les principales causes.
Dans le secteur du bâtiment, la production des matériaux tels que le béton armé et les
panneaux de gypse ainsi que par leur transport et leur gestion en fin de vie, participe à
l’eutrophisation.
Le potentiel d’eutrophisation pour ALUCOBOND® est de 0,0 kg éq. (PO4)3 par m². Il est

toujours inférieur à 1,0 pour les matériaux de bardage, cette valeur n’étant pas
significative, il n’est pas indiqué dans le tableau 10.
Potentiel de formation d’ozone troposphérique (POCP)
Unité : kg éq. ethene
L’ozone troposphérique (basse altitude) est un polluant atmosphérique dangereux pour la
santé, pour les plantes, et possède des effets corrosifs sur les matériaux. Il est formé par
des réactions chimiques activées par le rayonnement solaire, à partir des composés
organiques volatils (COV) et des oxydes d’azote (NOx).
Le potentiel de formation d’ozone troposphérique pour ALUCOBOND® est de 0,0 kg éq.

Ethene par m². Il est toujours inférieur à 1,0 pour les matériaux de bardage, cette valeur
n’étant pas significative, il n’est pas indiqué dans le tableau 10.
Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques des ressources non fossiles
(ADPE)
Unité : kg éq. Sb
La consommation de ressources non renouvelables non fossiles, réduisant ainsi leur
disponibilité pour les générations futures, les terres rares par exemple (ne s’applique pas
au pétrole, gaz, ou charbon).
Le potentiel ADPE pour ALUCOBOND® est de 0,0 kg éq. Sb par m². Il est toujours de 0,0

pour les matériaux de bardage, il n’est pas indiqué dans le tableau 10.
Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques des ressources fossiles (ADPF)
Unité : MJ
La consommation de ressources non renouvelables fossiles, réduisant ainsi leur
disponibilité pour les générations futures, par exemple le pétrole, gaz, ou charbon.

Les panneaux ALUCOBOND® ont un potentiel ADPF de 274,70 MJ par m², c’est plus
faible que les bardages HPL, fibrociment, laine de roche, résine minérale, terre cuite, bois
composite, même sans tenir compte de sa durée de vie plus importante (70 ans). Voir
tableau 10.
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Pollution de l’air (AirP)
Unité : m³
Concentration de polluants nocifs dans un volume d’air donné. La majeure partie de la
pollution atmosphérique est issue de la production d’énergie et du transport. Cette
catégorie n’existe que dans la fiche FDES, pas dans les EPD.

Les panneaux ALUCOBOND® engendrent une pollution de l’air de 1022,66 m³ par m²,
c’est beaucoup plus faible que les bardages HPL, fibrociment, laine de roche, résine
minérale, terre cuite, bois composite, même sans tenir compte de sa durée de vie plus
importante (70 ans). Voir tableau 10.
Pollution de l’eau (WaterP)
Unité : m³
Quantité d’eau polluée lors de la production. Cette eau est ensuite purifiée mais il reste
souvent des boues ou sédiments *pollués. Cette catégorie n’existe que dans la fiche
FDES, pas dans les EPD.

Les panneaux ALUCOBOND® engendrent une pollution de l’eau de 30,62 m³ par m²,
c’est un peu plus que les bardages HPL, fibrociment, laine de roche, résine minérale, terre
cuite ou bois Douglas mais beaucoup moins que le bois composite, sans tenir compte de
sa durée de vie plus importante (70 ans). Voir tableau 10.

2) Utilisation des ressources
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable, hormis celles utilisées
comme matières premières (PERE)
Unité : MJ
C'est la quantité d’énergie renouvelable permettant de faire fonctionner les systèmes,
équipements et processus requis au cours du cycle de vie d'un produit.
Le PERE pour ALUCOBOND® est de 29,89 MJ par m². C’est plus faible que les bardages

HPL, fibrociment, laine de roche, résine minérale, terre cuite, bois composite ou bois
Douglas, même sans tenir compte de sa durée de vie plus importante (70 ans). Voir
tableau 10.
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées en tant que
matières premières (PERM)
Unité : MJ
C'est la quantité d’énergie renouvelable disponible sous forme de matières premières (ex :
contenu énergétique du bois).
Le PERM pour ALUCOBOND® est de 0,0 MJ par m². Les bardages HPL, fibrociment,

résine minérale, terre cuite, bois composite ou bois Douglas, ont une valeur beaucoup
plus élevée. Voir tableau 10.
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable (PERT)
Unité : MJ
C'est la somme des deux valeurs précédentes
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Les panneaux ALUCOBOND® ont une utilisation totale de ressources d'énergie primaire
renouvelable de 29,89 MJ par m², c’est beaucoup plus faible que les bardages HPL,
fibrociment, laine de roche, résine minérale, terre cuite, bois composite ou bois Douglas,
même sans tenir compte de sa durée de vie plus importante (70 ans). Voir tableau 10.
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable, à l’exclusion des
ressources d’énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières
(PENRE)
Unité : MJ
C'est la quantité d’énergie non renouvelable permettant de faire fonctionner les systèmes,
équipements et processus requis au cours du cycle de vie des produits (ex : gaz naturel
brûlé dans une chaudière).
Le PENRE pour ALUCOBOND® est de 248,46 MJ par m². C’est plus faible que les

bardages HPL, fibrociment, laine de roche, résine minérale, terre cuite, bois composite,
même sans tenir compte de sa durée de vie plus importante (70 ans). Voir tableau 10.
Utilisation de d'énergie primaire non renouvelable utilisées en tant que matières
premières (PENRN)
Unité : MJ
C'est la quantité d’énergie non renouvelable disponible sous forme de matières premières
(ex : contenu énergétique des matières plastiques).
Le PENRN pour ALUCOBOND® est de 13,30 MJ par m². C’est plus faible que les

bardages HPL, laine de roche, résine minérale, même sans tenir compte de sa durée de
vie plus importante (70 ans). Voir tableau 10.
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable (PENRT)
Unité : MJ
C'est la somme des deux valeurs précédentes

Les panneaux ALUCOBOND® ont une utilisation totale de ressources d'énergie primaire
non renouvelable de 261,46 MJ par m², c’est beaucoup plus faible que les bardages HPL,
fibrociment, laine de roche, résine minérale, terre cuite, bois composite, même sans tenir
compte de sa durée de vie plus importante (70 ans). Voir tableau 10.
Utilisation de matériaux secondaires (SM)
Unité : MJ
C'est la quantité de matière récupérée après une première utilisation ou issue de déchets,
remplaçant des matières primaires.
L’utilisation de matériaux secondaire pour ALUCOBOND® est de 0,99 MJ par m². Il est

toujours inférieur à 5,0 pour les matériaux de bardage, cette valeur n’étant pas
significative, elle n'est pas indiquée dans le tableau 10.
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (RSF)
Unité : MJ
C'est la quantité d’énergie issue de combustibles renouvelables récupérés après une
première utilisation ou issus de déchets, qui remplacent des combustibles primaires (ex :
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bois issu de la déconstruction d’un bâtiment utilisé comme combustible dans un système
au cours du cycle de vie du produit, huile végétale usagée).
L’utilisation de combustibles secondaires renouvelables pour ALUCOBOND® est de 0,0

MJ par m². Il est toujours de 0,0 pour les matériaux de bardage, cette valeur n’étant pas
significative, elle n’est pas indiquée dans le tableau 10.
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (NRSF)
Unité : MJ
C'est la quantité d’énergie issue de combustibles non renouvelables récupérés après une
première utilisation ou issus de déchets, qui remplacent des combustibles primaires (ex :
plastique issu de la déconstruction d’un bâtiment utilisé comme combustible dans un
système au cours du cycle de vie du produit).
L’utilisation de combustibles secondaires non renouvelables pour ALUCOBOND® est de

0,0 MJ par m². Il est toujours de 0,0 sauf pour les panneaux HPL de type 1 (25,56 MJ/m²)
et laine de roche (21,24 MJ/m²).
Utilisation nette d’eau douce (FW)
Unité : m³
C'est la quantité d’eau douce (d’origine naturelle) utilisée au cours du cycle de vie des
produits.

Les panneaux ALUCOBOND® ont une utilisation nette d’eau douce de 0,13 m³ par m²,
elle est toujours inférieure à 5,0 pour les matériaux de bardage, cette valeur n’est pas
significative, elle n’est pas indiquée dans le tableau 10.

3) Déchets et flux sortants
Déchets dangereux éliminés (HWD)
Unité : kg
Déchets classés « dangereux » produits lors de la production et éliminés.
Les déchets dangereux éliminés pour ALUCOBOND® sont de 0,0 kg par m² ce taux est

toujours proche de 0,0 sauf pour les panneaux résine minérale (5,12 kg/m²). Cette valeur
n’est pas indiquée dans le tableau 10.
Déchets non dangereux éliminés (NHWD)
Unité : kg
Il comprend le dépôt de déchets dans un lieu de stockage permanent, par exemple, mise
en décharge et élimination par incinération.
Les déchets non dangereux éliminés pour ALUCOBOND® sont de 2,07 kg par m². C’est

beaucoup plus faible que les bardages HPL de type 1, fibrociment, laine de roche, résine
minérale, terre cuite, bois composite ou bois Douglas, même sans tenir compte durée de
vie service plus importante (70 ans).Cette valeur n’est pas indiquée dans le tableau 10,
car considérée sans impact environnemental.

35

Déchets radioactifs éliminés (RWD)
Unité : kg
Déchets classés « radioactifs » produits lors de la production et éliminés. Ils résultent
essentiellement de la part de la consommation d’électricité d’origine nucléaire utilisée.
Les déchets radioactifs éliminés pour ALUCOBOND® sont de 0,0 kg par m². Ils sont
toujours proche de 0,0 pour les matériaux de bardage, ils ne sont donc pas indiqués dans

le tableau 10.
Composants destinés à la réutilisation (CRU)
Unité : kg
On entend par réutilisation toute opération par laquelle des produits ou des composants
qui ne sont pas des déchets, sont réutilisés pour leur fonction initiale ou sont utilisés pour
d’autres fonctions sans subir de retraitement.
Les composants destinés à la réutilisation pour ALUCOBOND® sont de 0,0 kg par m². Ils
sont toujours de 0,0 pour les matériaux de bardage, ils ne sont donc pas indiqués dans le

tableau 10.
Composants destinés au recyclage (MFR)
Unité : kg
Opération de récupération par laquelle des déchets sont retraités en produits, matériaux
ou substances, pour leur fonction d’origine ou pour d’autres fonctions. Les opérations de
recyclage incluent :
- le recyclage des substances organiques
- le recyclage des métaux
- le recyclage d’autres matériaux inorganiques
Les composants destinés au recyclage pour ALUCOBOND® sont de 1,55 kg par m².

Cette valeur n’est pas indiquée dans le tableau 10, car elle dépend du poids du bardage
au m², un panneau léger a tendance à avoir moins de masse recyclable qu’un panneau
lourd.
Composants destinés à la récupération de l'énergie (MER)
Unité : kg
C’est l'opération de traitement des déchets dans le but de remplacer d’autres ressources
ou visant à préparer les déchets à une récupération de l'énergie.
Les composants destinés à la récupération de l'énergie pour ALUCOBOND® sont de

4,14 kg par m². Cette valeur n’est pas indiquée dans le tableau 10, car elle dépend du
chemin choisi entre recyclage du matériau, réutilisation ou récupération de l’énergie. Pour
l’ALUCOBOND®, le liant du noyau devient de l’énergie, utilisée pour faire fondre les tôles
aluminium.
Énergie fournie à l'extérieur (EEE-EET-EEP)
Unité : MJ
C’est le surplus de la production d’énergie qui a lieu sur le site du bâtiment, qui est fourni
à l’extérieur sous forme électrique, thermique ou de gaz.
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Les différentes énergies fournies à l'extérieur pour ALUCOBOND® sont de 0,0 MJ par m².
Cette valeur n’est pas indiquée dans le tableau 10, car elle ne dépend pas du matériau en
lui-même mais des équipements sur le lieu de production.
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