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1. Indications générales 

 Nordpan AG - S.p.A.  Panneaux en bois massif Nordpan  

Titulaire du programme 

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. 

Panoramastr. 1 

10178 Berlin 

Allemagne 

 Titulaire de la déclaration 

Rubner Holding AG - S.p.A. 
Handwerkerzone 2 - Zona Artigianale 
39030 Kiens - Chienes 
Italie 

 

Numéro de la déclaration 

EPD-RUB-20180061-IBB2-FR 

 Produit déclaré/unité déclarée 

 1 m³ de panneaux en bois massif Nordpan 

Cette déclaration repose sur les Règles 
Spécifiques de Produit (PCR) suivantes:  

Produits en bois massif, 07.2014 

  
(PCR vérifiées et approuvées par la SVR) 
 

Date de délivrance 

11.06.2018 

 

Valable jusqu’au 

10.06.2023 

 Domaine de validité  

L’unité déclarée prise en considération dans cette EPD 
consiste en 1 m³ de panneaux en bois massif Nordpan 
(taux d’humidité de 9% avec une masse volumique de 
493 kg/m³). Les résultats se rapportent à une moyenne 
représentative de panneaux en bois massif Nordpan, 
faits d’un nombre de couches variable allant de 1 à 5. 
L’analyse du cycle de vie (ACV) prend en 
considération 100% de la production Nordpan venant 
des établissements de Strassen (Autriche) et Valdaora 
(Italie). 

 

Le titulaire de la déclaration sera appelé à répondre du 
caractère exhaustif et de l’exactitude des données et 
de essais sur la base desquels a été rédigée cette 
déclaration. L’IBU décline toute responsabilité sur les 
informations fournies par le fabricant, les données 
concernant l’analyse du cycle de vie et les essais 
effectués. 

  Vérification 

 La norme CEN EN 15804 sert de PCR de référence  

 Vérification de la déclaration par un tiers indépendant 
conformément à la norme  

/ISO 14025/ 
Prof. Ing. Horst J. Bossenmayer 
(Président de l‘Institut Bauen und Umwelt e.V.) 

  interne                    x   externe 

 

  
 Dr. Burkhart Lehmann 

(Administrateur délégué IBU) 
 Matthias Schulz 

(Examinateur indépendant mandaté par la SVR) 

 

 

2. Produit 

2.1 Description/définition du Produit  

Le panneau en bois massif Nordpan (dénommé ci-
dessous “PLM-Nordpan”) est un matériau 
homogénéisé à base de bois, avec une surface lisse et 
uniforme, qui est utilisé pour construire des ouvrages 
ingégniérisés en bois structurel, des façades, des 
solutions décoratives pour intérieurs, ainsi que pour la 
réalisation de portes et de meubles. Les PLM-Nordpan 
sont constitués de 1 à 5 couches de lamelles de bois 
de conifères séchées au four et collées les unes aux 
autres de façon orthogonale, du côté le plus large. La 
structure à section transversale compacte, associée à 
la rigidité et à la robustesse des matières premières 
(aspect soutenu par des solutions techniques 
adéquates), font des PLM-Nordpan un produit de 
qualité haut de gamme. Grâce au processus de 
production industrielle, les PLM-Nordpan font preuve 
de caractéristiques mécaniques de stabilité excellente. 
Les PLM-Nordpan modèle “Planar” se distinguent par 
une grande stabilité dimensionnelle qui permet de les 

caractériser en tant que matériaux de bâtiment 
risquant très difficilement de se fissurer.  
L'introduction du produit sur le marché UE/AELS (sauf 
la Suisse) est réglementée par le Règlement (UE) N. 
305/2011/CPR /. Le produit prévoit la rédaction et la 
présentation d'une Déclaration de performance 
adéquate prouvant le respect des critères prévus par 
l'estampillage CE et la norme /EN 13986:2015-06 /. En 
ce qui concerne l’emploi du produit, il faut respecter les 
normes nationales applicables.  
 
2.2 Domaine d'utilisation  

Le domaine d'utilisation principal des PLM-Nordpan 
est celui de la décoration d'intérieurs. Les PLM-
Nordpan sont aussi utilisés comme éléments 
structurels pour réaliser des ouvrages d'ingénierie 
structurelle.  
Les PLM-Nordpan s’emploient aussi pour la fabrication 
de portes et de meubles.  
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2.3 Données techniques  

Les données relatives aux performances du produit 
sont conformes à ce qui est indiqué dans la relative 
déclaration de performance pour ce qui est des 
caractéristiques essentielles prévues par les normes 
/EN 13353 / et /EN 13986 /.  
Les PLM-Nordpan sont produits conformément à ce 
que prévoit la norme /EN 13353 /. Les propriétés 
caractéristiques des panneaux en fonction de leur 
épaisseur sont reportées dans la déclaration de 
performance (DOP) en cours de validité:  
 
Données de construction  
Désignation  Valeur  Unité  

Typologies de bois 
(dénomination commerciale 
conformément à la norme /EN 
1912 /)  

sapin, pin, 
mélèze, 
sapin de 
Douglas  

- 

Humidité conformément à la 
norme /EN 13183-1 /  

<15 % 

Emploi de produits préservant le 
bois (il faudra indiquer la marque 
de contrôle des produits 
préservant le bois conformément 
à la norme /DIN 68800-3 /)  

Si d’autres 
modalités de 
préservation 
se revèlent 

insuffisantes  

- 

Résistance au fléchissement 
(hors plan) aux termes de la 
norme /EN 13353 /  

De 12 à 35  N/mm²  

Résistance au fléchissement (en 
plan) conformément à la norme 
/EN 13353 /  

De 10 à 25  N/mm²  

Module élastique (en plan) 
conformément à la norme /EN 
13353 /  

De 1800 à 
4700  

N/mm²  

Module élastique (hors plan 
conformément à la norme /EN 
13353 /  

De 550 à 
10000  

N/mm²  

Résistance à la coupe (hors 
plan) conformément à la norme 
/EN 13353 /  

De 1,2 à 1,6  N/mm²  

Résistance à la coupe (en plan) 
conformément à la norme /EN 
13353 /  

De 2 à 5  N/mm²  

Déviation dimensionnelle  
Fonction des 
dimensions 

géométriques  
mm  

Longueur (mini. - maxi.)  De 0 à 6  m 

Largeur (mini. - maxi.)  De 0 à 2,05  m 

Hauteur (mini. - maxi.)  
De 0,010 à 

0,060  
m 

Masse volumique conformément 
à la norme /EN 13353 /  

430 kg/m3  

Qualité de la surface (il faudra 
indiquer toute caractéristique 
distinctive éventuelle)  

0, A, B, C  - 

Classe de risque conformément 
à la norme /DIN 68800-3 /  

4 - 

Conductivité thermique 
conformément à la norme /EN 
12664 /  

0,09 – 0,11 W/(mK)  

Capacité thermique spécifique 
conformément à la norme /EN 
12664 /  

1,6 kJ/kgK  

Valeur de calcul de la 
conductivité thermique  

n.r.  W/(mK)  

Épaisseur de la couche d'air 
équivalente à la diffusion de la 
vapeur d'eau conformément à la 
norme /EN ISO 12572 /  

n.r.  m 

Facteur de résistance à la 
diffusion de la vapeur d'eau 
conformément à la norme /EN 
ISO 12572 /  

20 - 50 - 

 

Les PLM-Nordpan sont produits conformément à la 
norme /EN13353 /, en utilisant du bois de conifère 
(surtout du sapin, du pin, du mélèze ou du sapin de 
Douglas). L’emploi de bois d'autres conifères, quoique 
autorisé, n'est pas la norme pour la production 
Nordpan.  
Les PLM-Nordpan sont produits en utilisant du bois de 
conifère séché au four avec un taux moyen d'humidité 
compris entre 7% et 9% environ. Pour coller les 
couches, on n’utilise que des colles modernes à 
basses émissions dont au chapitre 2.5 suivant . Les 
caractéristiques mécaniques des PLM-Nordpan sont 
conformes aux critères de la norme /EN 13353 /. Les 
spécifications techniques pourront être déduites des 
déclarations de performance (DOP), dans la version 
actuellement en cours de validité. Les tolérances 
dimensionnelles sont définies conformément à la 
norme /EN 13353 /.  
Les produits sont réalisés dans les catégories “0” et de 
“A” à “C” conformément à la norme /EN 13017-1 /  
L'adoption de mesures chimiques préventives servant 
à la préservation du bois conformément à la norme 
/DIN 68800-3 / est inhabituelle et n’est admise que si 
l'adoption des mesures préventives prévues dans la 
norme /DIN 68800-2 / ne sont pas suffisantes en tant 
que telles.  
 
2.4 État à la livraison  

Les PLM-Nordpan sont réalisés dans les tailles 
indiquées dans le chapitre 2.3 précédent et fournis, 
conformément à la norme /EN13017-1 /, dans les 
catégories “0”, “A”, “B” et “C.” Les produits respectent 
également les tolérances prévues dans la norme /EN 
13353 /.  
 
2.5 Matières premières/matériaux auxiliaires  

Les PLM-Nordpan sont faits de 1 à 5 couches de bois 
de conifère séchées au four et collées les unes aux 
autres.  
Pour coller les composants (joints à entures multiples 
et surfaces collées), on utilise les types de colle 
suivants:  

 résines MUF (mélamine-urée-formaldéhyde)  

 colles PVAC  

  
Chaque m³ de PLM-Nordpan contient en moyenne les 
matériaux suivants dans les proportions indiquées ci-
dessous:  

 bois de conifère (atro), essentiellement du 

sapin, à 88-90% environ 

 eau à 7 - 9% environ 

 colle à 3 - 5% environ; le pourcentage de colle 

utilisée est lui-même subdivisé en résines MUF, 

à 70%, et en colles PVAC pour les 30% 

restants.  

Le produit a une densité moyenne de 493 kg/m³.  
 
2.6 Fabrication  

Les PLM-Nordpan sont produits en utilisant du bois 
scié (certifié PEFC) provenant de forêts à gestion 
soutenable. Le bois scié et encore humide est séché 
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de façon à atteindre un taux d'humidité compris entre 
7% et 9%.  
Pour en garantir la correspondance par rapport aux 
critères caractéristiques des PLM-Nordpan, les 
planches sont soumises à des contrôles avec des 
méthodes visuelles ou mécaniques servant à les 
classifier en fonction de la résistance et de la rigidité.  
Les planches classifiées sont alors assemblées entre 
elles (joint à entures multiples ou à tenon) pour former 
les couches à envoyer à la phase d’usinage suivante. 
Une fois l’adhésif appliqué, les couches sont 
comprimées pour obtenir des panneaux bruts de 1 à 5 
couches.  
Les panneaux bruts sont alors desséchés, soumis au 
traitement superficiel de polissage, puis coupés à la 
taille voulue pour prendre leurs dimensions finales.  
Afin de garantir la qualité du produit il pourra y avoir 
besoin, pour le transport vers le chantier, pour le 
stockage et au cours de l'assemblage, d’un traitement 
à l’aide d’un vieillissement artificiel ou de produits 
servant à la préservation du bois.  
 
2.7 Effets sur l’environnement et sur la santé 

pendant la production  

Pendant la phase de production, on ne relève pas 
d’impacts négatifs sur les eaux ou sur le sol. Les eaux 
usées dérivant du processus de production sont 
convoyées dans les égouts locaux et traitées comme 
le prévoit la loi. L'air s’échappant au cours des 
processus de production est soumis également au 
traitement que prévoit la loi.  
Les émissions acoustiques venant des établissements 
industriels font l’objet de mesures structurelles servant 
à en contenir l'impact et sont conformes aux critères 
que prévoit la loi en la matière .  
Le procesus de production décrit ci-dessus est adopté 
dans la totalité des établissements productifs pris en 
considération dans la présente EPD.  
Les mesures adoptées en vue de la protection des 
travailleurs au cours des processus de production sont 
conformes aux critères prévus par les normes 
nationales respectives; les dispositifs de protection 
individuelle nécessaires sont fournis à tous les 
travailleurs.  
 
2.8 Traitement /installation du produit 

Les PLM-Nordpan peuvent être usinés en utilisant des 
outils que l’on trouve normalement dans le commerce. 
Il faut toujours se conformer aux directives fournies en 
matière de sécurité sur le travail/aux instructions pour 
l'assemblage.  
 
2.9 Emballage  

Pour protéger les panneaux contre les agents 
atmosphériques pendant le transport, on peut emballer 
les PLM-Nordpan en utilisant des feuilles de 
polyéthylène (en quantités réduites), ainsi que des 
bandelettes de bois. Parmi les matériels d'emballage, 
on peut aussi citer des rubans de fixation en PVC, des 
protections en plastique pour les rebords et pour les 
angles, des panneaux de soutien (panneaux en PVC 
expansé) et des panneaux isolants en bois.  
 
2.10 Etat d’utilisation  

La composition des PLM-Nordpan correspond pour 
toute la période d'emploi à celle dont il est question 
dans la Section 2.5 précédente.  
 

2.11 Protection de l’environnement et de la santé 
pendant l’utilisation  

Environnement: en l’état actuel des connaissances, 
l’emploi prévu pour les PLM-Nordpan ne comporte 
aucun type de risque ni de dommage possible pour les 
eaux, l’air et le sol.  
Santé: dans des conditions normales d’emploi, on ne 
prévoit pas que les PLM-Nordpan puissent provoquer 
de dommages pour ce qui est de la santé de l’homme.  
Les PLM-Nordpan relâchent du formaldéhyde par la 
suite, au cours de leur cycle de vie.  
Les PLM-Nordpan collés avec de la colle PVAC 
présentent des valeurs d'émissions de formaldéhyde 
de < 0,01 ppm (ml/m³).  
Les PLM-Nordpan collés avec des résines MUF 
présentent de basses émissions de formaldéhyde en 
raison du taux réduit de colle à l’intérieur de la 
structure et de leur emploi spécial. Si on les compare 
avec la valeur limite de 0,1 ml/m³ (0,124 mg/m³) 
prévue par le Règlement Reach /1907/2006/CE /, les 
valeurs mesurées conformément à la norme /EN 717-1 
/ peuvent être classées comme “basses”.  
Les PLM-Nordpan collés avec des résines 
mélaminiques (MUF) présentent des émissions de 
formaldéhyde restant dans une plage de 0,01 - 0,05 
ppm (ml/m³).  
 
2.12 Durée de vie utile de référence  

Les panneaux en bois massif sont employés dans les 
travaux de bâtiment en bois structurel depuis plus de 
30 ans désormais et ressemblent beaucoup aux 
panneaux “glulam” de Rubner, une entreprise qui peut 
se vanter d’avoir plus de 100 ans d'expérience dans le 
domaine de leur emploi.  
 
On prévoit que, grâce à leur durabilité naturelle 
(protection contre l'humidité), si l’on s’en sert pour les 
emplois prévus, les panneaux Nordpan peuvent avoir 
une durée indéfinie. Si l’on s’en sert pour les emplois 
prévus, les PLM-Nordpan ont une vie utile équivalente 
à celle de la durée du bâtiment.  
 
 
2.13 Évenements extraordinaires  

 
Incendie  

Conformément aux normes /2007/348/CE / et /EN 
13986 /, les PLM-Nordpan sont classés de la façon 
suivante: 
  
Protection contre les incendies  
Désignation Valeur  

Classe de réaction au feu  D 

Gouttes incandescentes  d0  

Développement de fumées  s2  

  
Les revêtements pour planchers sont classés DFL-s1.  
 
 
Eau  

A partir des panneaux, il n’y a pas de délavement de 
substances capables de nuire aux eaux superficielles 
ou souterraines.  
 
Destruction mécanique  

Le mécanisme de fracture des PLM-Nordpan est 
typique du bois massif, comme aspect.  
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2.14 Phase de réutilisation 

En cas de démolition sélective, les PLM-Nordpan 
peuvent être réutilisés facilement à la fin de la vie utile 
des structures où ils sont incorporés.  
L’emploi préférentiel des PLM-Nordpan est la forme de 
réutilisation la plus indiquée compte tenu des critères 
appliqués en la matière dans le pays pris en 
considération. Si on ne les réutilise pas, les PLM-
Nordpan, grâce à leur pouvoir calorifique élevé 
équivalant à environ 16,5 MJ/kg (avec un taux 
d’humidité u = 12%), peuvent être soumis à une 
valorisation thermique pour la production de chaleur et 
d’électricité conformément aux normes en vigueur en 
la matière dans le pays pris en considération.  
 

2.15 Élimination  

S’ils ne sont pas destinés à un autre emploi en 
cascade, les résidus de bois seront éliminés 
conformément aux normes nationales en vigueur en la 
matière. Le cas de l'élimination, bien qu’inhabituel, 
représente une possibilité de fin de vie du produit.  
Le code attribué aux PLM-Nordpan comme déchets 
dans le Catalogue européen des déchets (décision 
2014/955/UE) est le 17 02 01 (le code attribué aux 
PLM-Nordpan traités est le 17 02 04).  
 
2.16 Autres informations  

Plus de renseignements sont disponibles sur le site 
www.nordpan.rubner.com. 

3. ACV (Analyse du cycle de vie): Règles de calcul 

3.1 Unité déclarée  

Cette EPD fait référence à une unité déclarée de 1 m³ 
de panneaux en bois massif Nordpan produits par le 
Groupe Rubner. L'unité déclarée se base elle-même 
sur une densité moyenne de 493 kg/m³ et une 
humidité du bois de 9% au moment de la livraison.  
 
Unité déclarée  
Désignation  Valeur  Unité  

Unité déclarée  1 m
3
  

Masse volumique  493 kg/m
3
  

Humidité du bois à la livraison  9 % 

Coefficient de conversion a 1 kg  0,0020284 - 

 
Les produits analysés sont représentatifs de la 
moyenne des panneaux en bois massif Nordpan de 1 
à 5 couches que produisent les usines de Strassen 
(AT) et Valdaora (IT). L'unité déclarée fait référence à 
une moyenne pondérée relative aux deux 
établissements et couvre 100% de la production 
Nordpan, ce qui permet de considérer que la 
représentation est réaliste pour cette production.  
 
3.2 Limites du système  

L'analyse du cycle de vie du panneau en bois massif 
moyen produit par Nordpan a été exécutée dans une 
perspective “from cradle-to-gate with options”, ou “du 
berceau au portail avec options”. L'analyse considère 
les phases suivantes du cycle de vie du produit:  
 
Formulaire A1–A3 | Phase produit  

La “phase produit” considère aussi bien les charges en 
amont ayant trait à l'acquisition des matières 
premières (troncs, bois équarri, adhésifs, etc.) que 
celles concernant leur transport jusqu’aux usines de 
production Nordpan (Valdaora et Strassen). La 
production du bois équarri comporte des émissions 
directes dues aux processus de séchage, évaluées en 
adoptant une approximation basée sur la pire 
hypothèse possible (worst-case). Les émissions 

dérivant en amont de l’emploi d'agents liants se basent 
sur les données fournies par le fournisseur, complétés 
par des données secondaires.  
Nordpan produit de l’énergie thermique à l’aide de ses 
chaudières à biomasse. Par contre, le courant 
électrique vient du réseau électrique régional et il est 
généré par des équipements photovoltaïques 
appartenant à Nordpan.  
 
Formulaire C3 | Traitement des déchets 

Le Formulaire C3 reporte les émissions de CO2 
biogénique accumulé par le bois pendant la phase de 

croissance et dégagée dans l’environnement, en fin de 
vie, par les produits à base de bois au cours des 
processus de valorisation énergétique.  
 
Formulaire D | Bénéfices et impacts au-delà des 
limites du système  

Le Formulaire D a pour objet la valorisation 
énergétique des produits Rubner à la fin de leur vie 
utile et les émissions qui en dérivent (sauf pour celles 
de CO2 biogénique, faisant l’objet de la déclaration du 
formulaire C3), ainsi que les économies d'électricité et 
d’énergie thermique que permettent des processus de 
valorisation énergétique (scénario moyen européen).  
 
3.3 Estimations et suppositions  

Toutes les hypothèses ont été vérifiées à l’aide d’une 
documentation détaillée adéquate et elles offrent la 
meilleure représentation possible de la réalité compte 
tenu des données disponibles.  
Les données secondaires relatives aux troncs de bois 
se basent sur les données générales relatives aux 
troncs de sapin avec  écorce que l’on obtient de la 
base de données /GaBi /. Le bois de sapin représente 
la majorité du bois usiné chez Rubner. La série de 
données utilisées donne une approximation pour 
toutes les autres espèces de bois. L'applicabilité au 
niveau régional des données secondaires se base sur 
celle des données moyennes obtenues de la base de 
données /GaBi /, dans les conditions allemandes, soit 
européennes. Les données allemandes ont été 
utilisées pour le marché autrichien et italien chaque 
fois que des données moyennes européennes ou 
régionalisées n’étaient pas disponibles.  
 
3.4 Règles de cut-off 

Toutes les entrées et les sorties pour lesquelles on 
dispose de données ont été comprises dans le modèle 
ACV. Les lacunes éventuelles de données ont été 
comblées à l’aide d'hypothèses conservatives 
obtenues à partir de données moyennes (si 
disponibles) ou avec des données générales,  
documentées en tant que telles. Dans l'analyse, on n’a 
pas pris en considération les données ayant une 
contribution inférieure à 1%. Le manque de prise en 
considération de ces données se justifie du fait que les 
effets attendus sont insignifiants. Par contre, on n’a 
pas négligé les processus, les matériels ou les 
émissions, provoqués par les produits examinés, que 
l’on sait contribuer de manière importante à l’apparition 
d’effets environnementaux .  
On présume que les données ont été enregistrées 
dans leur totalité et que le pourcentage total des flux 
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entrants négligés n’est pas supérieur à 5% des flux 
totaux de masse et d’énergie. Les impacts 
environnementaux de machines, d’équipements et 
d’infrastructures n'ont pas été compris dans l'analyse.  
 
3.5 Données secondaires  

La représentation du système à la base du modèle 
ACV repose sur des données secondaires venant de 
la base de données /GaBi 8/ développée par thinkstep 
AG. L'analyse de la quantité importante d’adhésifs 
employés pour la production des panneaux en bois 
massif se base sur les données primaires fournies par 
les fournisseurs de Nordpan. Lorsque cela était 
nécessaire, ces renseignements ont été complétés par 
des évaluations adéquates pour garantir ainsi le 
caractère exhaustif de la représentation du composant 
dans le calcul ACV.  
 
3.6 Qualité des données  

Le relevé des données se base sur des questionnaires 
concernant les produits fournis, gérés à l’aide d’un 
processus interactif ayant pour but de clarifier des 
doutes et des demandes éventuelles par e-mail, au 
téléphone ou dans le cadre d'entretiens personnels. 
Les discussions approfondies entre le Groupe Rubner 
et Daxner & Merl ont permis un tracé précis des flux de 
matériaux et d’énergie pour le produit, dont découle la 
qualité élevée des données primaires recueillies. Le 
relevé des données se base sur un processus 
cohérent conforme aux critères de la norme /ISO 
14044 /.  
La représentation des principaux agents liants utilisés 
pour la production des panneaux en bois massif 
Nordpan se base sur des données primaires relatives 
aux fournisseurs spécifiques grâce à la qualité élevée 
des données. En raison de l'absence de données 
primaires sur la production de bois en amont de la 
filière et sur les émissions venant du séchage du bois 
“frais” dans des séchoirs à chambre ou en ligne, cette 

étude se réfère aux données publiées par Rüter & 
Diederichs en 2012 /.  
La sélection des données secondaires a eu lieu en 
tenant dûment à l'esprit la représentativité 
technologique, géographique et temporelle de la base 
de données. Chaque fois que l'on a constaté l’absence 
de données spécifiques, on a eu recours à des séries 
de données générales, c'est-à-dire à des données 
moyennes représentatives. Les séries de données 
secondaires GaBi utilisées se réfèrent aux dernières 
versions disponibles (données ne datant pas de plus 
de dix ans) et elles ont fait l’objet d’une sélection 
attentive.  
 
3.7 Période d’observation 

Les données primaires ont été recueillies au cours de 
l'année de production 2016 et se basent sur les 
volumes produits par an.  
 
3.8 Répartition  

L'analyse du cycle de vie prend en considération les 
propriétés intrinsèques du matériel en bois (taux de 
CO2 et taux d'énergie primaire) sur la base des 
relations physiques qui le concernent. La répartition 
des processus de gestion forestière se base sur les 
données secondaires publiées par /Hasch 2002 / et 
sur leur mise à jour par /Rüter & Albrecht 2007 /.  
 
3.9 Comparabilité  

En gros, la comparabilité, autrement dit la possibilité 
d’évalutation des données de l'EPD ne seront 
garanties que si toutes les séries de données ont été 
créées conformément à la norme /EN 15804/ et si l’on 
tient compte du contexte de construction ou des 
caractéristiques de performances spécifiques du 
produit. Pour le calcul ACV on a eu recours à la base 
de données GaBi (contenant des données 
secondaires). 

4. ACV: Scénarios et autres informations techniques  

Le scénario de fin de vie utilisé dans cet ACV repose 
sur les hypothèses suivantes:  
  
  
Fin de vie (C1-C4)  
Désignation Valeur  Unité  

Valorisation énergétique [humidité 
de 12%]  

507 kg  

 
Potentiel de réutilisation, de valorisation et/ou de 
recyclage (D), informations sur le scénario 
pertinent 
Désignation  Valeur  Unité  

Humidité au moment du 
traitement thermique  

12 % 

Taux de traitement  100 % 

Efficacité de la centrale électrique  68 % 

 
Le produit atteint l'état de fin du statut de déchet  
(“end-of-waste state“) lorsqu’il a été démantelé du 
bâtiment qui l’incorporait. Une fois qu’il a atteint la 
phase de fin de vie, le produit est considéré comme un 
combustible secondaire vu que, en effet, le scénario 
de fin de vie se base sur le traitement énergétique du 
produit. Le produit est donc brûlé dans une centrale 
électrique à biomasse. Etant donné que le produit est 
présent sur le marché européen, les spécifications de 
la centrale électrique de référence se basent sur une 

moyenne calculée à l’échelle européenne. Le scénario 
prévoit un pourcentage de recyclage de 100% après le 
démantèlement du bâtiment. On doit ajuster cette 
hypothèse, au cas par cas, en fonction du contexte de 
bâtiment spécifique.  
Dans la phase de fin de vie, le produit atteint un taux 
d'humidité d'équilibre de 12%. Cette valeur peut être 
sujette à des variations significatives en fonction des 
conditions spécifiques de stockage.  
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5. ACV: Résultats 
 
Le tableau suivant illustre les résultats de l’ACV qui a eu lieu sur une unité déclarée de 1 m³ di panneaux en bois 
massif produits par Nordpan. 
 
DONNÉES DES LIMITES DU SYSTEME (X = CONTENU DANS LE BILAN ECOLOGIQUE; MND = MODULE 
NON DECLARE) 

PHASE PRODUIT 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X MND MND MND MND MNR MNR MNR MND MND MND MND X MND X 
 

RESULTATS DE L’ACV: REPERCUSSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT: 1 m³ panneau en bois massif 

Paramètre Unité A1-A3 C3 D 

Potentiel global de réchauffement [kg CO2-Eq.] -6,47E+2 8,09E+2 -4,47E+2 

Potentiel d’e réduction de la couche d’ozone stratosphérique  [kg CFC11-Eq.] 2,13E-10 0,00E+0 -1,17E-9 

Potentiel d’acidification des sols et de l’eau  [kg SO2-Eq.] 8,87E-1 0,00E+0 5,17E-1 

Potentiel di’eutrophisation  [kg (PO4)
3-
-Eq.] 1,91E-1 0,00E+0 1,40E-2 

Potentiel de formation d’oxidants photochimiques et d’ozone 
troposphérique  

[kg ethene-Eq.] 1,39E-1 0,00E+0 9,72E-2 

Potentiel de dégradation abiotique des ressources non fossiles  [kg Sb-Eq.] 1,35E-4 0,00E+0 -1,51E-4 

Potentiel de dégradation abiotique des ressources fossiles [MJ] 2,11E+3 0,00E+0 -5,98E+3 
 

RESULTATS DE L’ACV – UTILISATION DES RESSOURCES: 1 m³ panneau en bois massif 
 

Paramètre Unité A1-A3 C3 D 

Utilisation d’énergies primaires renouvelables  comme source 
d’énergie 

[MJ] 3,61E+3 0,00E+0 -1,86E+3 

Utilisation d’énergies primaires renouvelables comme matières 
premières   

[MJ] 8,09E+3 -8,09E+3 0,00E+0 

Utilisation totale de ressources énergétiques primaires renouvelables  [MJ] 1,17E+4 -8,09E+3 -1,86E+3 

Utilisation d’énergies primaires non renouvelables  comme source 
d’énergie 

[MJ] 2,03E+3 0,00E+0 -8,04E+3 

Utilisation d’énergies primaires non renouvelables comme matières 
premières   

[MJ] 2,80E+2 -2,80E+2 0,00E+0 

Utilisation totale de ressources énergétiques primaires non 
renouvelables  

[MJ] 2,32E+3 -2,80E+2 -8,04E+3 

Utilisation de matériaux secondaires  [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Utilisation de combustibles secondaires renouvelables [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 8,09E+3 

 Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables  [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 2,80E+2 

Consommation de ressources hydriques [m³] 8,25E-1 0,00E+0 -1,87E+0 
 

RESULTATS DE L’ACV – FLUX SORTANTS ET CATEGORIES DE DECHETS: 1 m³ panneau en bois massif  

Paramètre Unité A1-A3 C3 D 

Déchets dangereux éliminés  [kg] 4,02E-5 0,00E+0 2,39E-6 

Déchets non dangereux éliminés  [kg] 4,21E+0 0,00E+0 1,85E-1 

Déchets radioactifs éliminés  [kg] 8,16E-2 0,00E+0 -8,18E-1 

Composants pour la réutilisation [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Matériaux pour le recyclage  [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Matériaux pour la récupération de l’énergie [kg] 0,00E+0 4,93E+2 0,00E+0 

Courant électrique exporté [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Energie thermique exportée [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 
 

 

6. ACV: Interprétation

L'interprétation fournie ci-dessous offre une synthèse 
des résultats de l’ACV ayant pour objet une unité 
fonctionnelle constituée de 1 m³ de panneaux en bois 
massif Nordpan.  
Le potentiel de réchauffement global (GWP) des 
panneaux en bois massif montre des valeurs négatives 
pendant la phase de production (formulaires A1-A3). 
Ces impacts négatifs viennent de l’emploi du bois 

comme matière première. En effet, le bois “séquestre” 
et absorbe le CO2 biogénique pendant la croissance de 
l'arbre. Le CO2 “séquestré” à l'atmosphère ne contribue 
pas au chauffage global tant qu’il reste emmagasiné 
dans la biomasse ligneuse. Après l’emploi dans le 
bâtiment, on présume que le produit sera brûlé dans 
une centrale électrique à biomasse, si bien que le CO2 
emmagasiné dans le bois sera ré-introduit dans 
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l’atmosphère avec, comme conséquence, l’émission de 
CO2 biogénique (formulaire C3).  
Les valeurs négatives de fin de vie (formulaire D) 
dérivent de la valorisation énergétique du produit. Etant 
donné que l'énergie est produite par la centrale 

électrique à biomasse en mesure de remplacer les 
combustibles (principalement d'origine fossile), ceci 
permet un bénéfice environnemental net.  
 

 

Le potentiel de réchauffement global (GWP) lié à la 
production des panneaux en bois massif Nordpan 
dérive essentiellement de l’emploi d'électricité pendant 
la phase de production, de production du bois et de 
production des agents liants en amont de la filière. 
L’usinage des produits prévoit l’emploi de tous les 
résidus de bois pour la production de chaleur. On 
estime la valorisation thermique des résidus de bois à 
“émissions zéro” étant donné que le bois utilisé vient 
de forêts à gestion soutenable.  
 
Les potentiels d'acidification (AP) et d’eutrophisation 
(EP) dérivent des émissions dans la plupart des cas 
(notamment oxydes nitreux et anhydride sulfureux), 
engendrées par le traitement thermique des résidus de 
bois dans les usines de production. En plus, parmi les 
responsables du potentiel d'acidification et 
d’eutrophisation, il faut aussi tenir compte de la filière 
du bois utilisé comme matière première et de la 
demande d'électricité des usines.  
 
Les émissions directes dérivant du séchage des troncs 
et du bois équarri constituent l’un des facteurs 
déterminants en ce qui concerne le potentiel de 
formation d'oxydants photochimiques et d’ozone 
troposphérique (POCP). Ces émissions ont fait l’objet 
d'évaluations basées sur des données secondaires. 
Etant donné que ces émissions dépendent de facteurs 
spécifiques appartenant au site, cette approximation 
indique un certain degré d'incertitude. De plus, même 
la fourniture d'énergie thermique dans les 

établissements, la production du bois et la production 
des agents liants en amont de la filière peuvent 
comporter la formation de smog en été.  
  
Le potentiel de réduction de l'ozone stratosphérique 
(ODP) dérive essentiellement du mix électrique 

régional et de l’emploi d’emballages en PVC.  
 

De plus, l’emploi également d'énergies primaires non 
renouvelables (PENRE) et celui de ressources fossiles 
(ADP fossil) font surtout référence à l'énergie 

électrique utilisée ainsi qu’à la production d'agents 
liants et de bois. Le potentiel de dégradation des 
ressources non fossiles (ADP non-fossil) est 

déterminé principalement par les consommations 
électriques.  
L’emploi d'énergies primaires venant de sources 
renouvelables (PERE) est dominé par les agents liants 

à base biologique utilisés dans la production des 
panneaux en bois massif Nordpan.  
 
On estime que les résultats présentés sont 
représentatifs de la production des deux 
établissements Nordpan. Ces résultats font référence 
à un produit moyen défini sur la base des volumes de 
production pondérés de chaque établissement. 
Certains résultats moyens pourront faire l’objet d’un 
nouveau calcul sur la base de la masse de l'unité 
déclarée pour des applications concernant certains 
produits de façon spécifique.  

7. Attestations 

Analyse du cycle de vie des panneaux en bois massif Nordpan 
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Pour soutenir les données illustrées, on a fourni les 
attestations suivantes ayant une importance 
environnementale et sanitaire.  
 
7.1 Formaldéhyde  
Les valeurs exposées en ce qui concerne les 
émissions (résines mélaminiques) dont il est question 
dans la Section 2.11 se base sur les résultats obtenus 
à la suite de relevés sur les émissions exécutés 
conformément à la norme /EN 717-1 / à une 
température de 23°C, une humidité relative de 45% et 
avec un taux d‘échange de l'air de 1,0/heure. Les 
valeurs que cela donne comme résultats restent dans 
les limites de la valeur de 0,124 mg/m³ prévue pour la 
classe d'émissions E1 de la norme /EN 13986 /.  
  
Le rapport d’essai N. CT-08-12-17-01, (2008) montre 
des valeurs d'émissions de formaldéhyde < 0,01 ppm 
en ce qui concerne les PLM-Nordpan à une seule 
couche et avec de la colle PVAC.  
Le rapport d’essai N. 2518056, (2018) montre des 
valeurs d'émissions de formaldéhyde de 0,01 ppm 
pour les PLM-Nordpan à trois couches avec des 
résines MUF.  
Le rapport d’essai N. CT-14-04-04-02, (2014) montre 
des valeurs d'émissions de formaldéhyde de 0,05 ppm 
pour les PLM-Nordpan à cinq couches avec des 
résines MUF.  
  
Selon le rapport d’essai concernant les enquêtes 
menées en matière d'exposition professionnelle (aux 
termes de la norme /EN 689 /) (date du 04.07.2016), le 
maximum de concentration admissible sur le poste de 
travail de 0,246 mg/m³ est nettement plus élevé par 
rapport à la concentration mesurée de 0,036 mg/m³.  
 
7.2 MDI  
Aucune de ces substances n’est ajoutée au bois dans 
le cadre des processus de production, ce qui rend 
impossible la création éventuelle d'émissions de MDI 
par les PLM-Nordpan finis.  

 
7.3 Toxicité des gaz de combustion  
Compte tenu de la structure hétérogène des PLM-
Nordpan et du fait que l’on ne peut pas appliquer les 
standards d’essai prévus par la norme /DIN 53436 /, 
on ne dispose pas de résultats de mesure significatifs; 
la géométrie de l’échantillon n’est pas adéquate pour 
refléter la composition effective des gaz en fonction 
d’une section transversale représentative.  
 
7.4 Emissions COV  
Il y a deux rapports d’essai se rapportant aux analyses 
des émissions exécutées selon le schéma AgBB 2015 
disponibles en vue de la vérification des émissions 
COV (3 couches: 252391/1, 2013; 5 couches: 
252391/2, 2013). Les analyses ont été effectuées 
conformément à ce qu’a prévu la norme /ISO 16000-9 
/.  
  
Émissions COV: panneaux à 3 couches: mélèze  
Désignation  Valeur  Unité  

Vue d’ensemble sur les résultats 
(28 jours)  

- µg/m3  

TVOC (C6 - C16) selon le schéma 
/AgBB 2015 /  

23  µg/m3  

  
Les échantillons soumis à l'analyse respectent les 
critères dont il est question dans le schéma /AgBB 
2015 / et la norme française "Arrêté étiquetage."  
  
Émissions COV: panneaux à 5 couches: sapin  
Désignation Valeur  Unité  

Vue d’ensemble sur les résultats 
(28 jours)  

- µg/m³  

TVOC (C6 - C16) selon le schéma 
/AgBB 2015 /  

22 µg/m³  

 
Les échantillons soumis à l'analyse respectent les 
critères dont il est question dans le schéma /AgBB 
2015 / et la norme française "Arrêté étiquetage." 
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Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques 
(REACH) 
 
/AgBB-Scheme 2015/ 
AgBB – Bewertungsschema für VOC aus Bauprodukten; 
Stand 2015, AgBB (commission pour l’évaluation sanitaire dei 
des produits de construction). 
(Schéma pour l’évaluation des émissions COV venant de 
produits de construction; version 2015) 
  
/DIN 53436/ 
DIN 53436 (toutes les parties) 
Generation of thermal decomposition products from materials 
for their analytic-toxicological testing 
(Formation de produits de décomposition thermique à partir 
de matériaux en vue de leur caractérisation analytico-
toxicologique)  
 
PCR 305/2011 (UE)/ 
Règlement (ue) no 305/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2011 etablissant des conditions 
harmonisees de commercialisation pour les produits de 
construction et abrogeant la Directive 89/106/cee du Conseil 
 
/EN 13183-1/ 
EN 13183-1: 2002: Moisture content of a piece of sawn timber 
- Part 1: Determination by oven dry method 
(Humidité d’un bout de bois scié – Partie 1: Détermination à 
l’aide de la méthode de desiccation au four) 
 
/EN 12664/ 
EN 12664: 2001: Thermal performance of building materials 
and products - Determination of thermal resistance by means 
of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and 
moist products with medium and low thermal resistance 
(Prestation thermique des matériels et des produits de 
construction - Détermination de la résistance thermique à 
l’aide de la méthode de la plaque chaude gardée et à l’aide 
de la méthode du thermodébitmètre - Produits secs et 
humides à moyenne et basse résistance thermique) 
 
/EN 689/ 
EN 689: 1995: Workplace atmospheres - Guidance for the 
assessment of exposure by inhalation to chemical agents for 
comparison with limit values and measurement strategy 
(Atmosphère dans les lieux de travail - Guide à l’évaluation de 
l'exposition par inhalation aux composés chimiques en vue de 
la comparaison avec les valeurs limites et stratégie de 
relevé.) 
 
/ISO 16000-9/ 
EN ISO 16000-9: 2006: Indoor air - Part 9: Determination of 
the emission of volatile organic compounds from building 
products and furnishing - Emission test chamber method (ISO 
16000-9:2006) 
(Air dans des espaces confinés - Partie 9: Détermination des 
émissions de composés organiques volatiles venant de 
produits de construction et de produits pour finitions - 
Méthode en chambre d’essai d’émissions) 
 
/EN ISO 12572/ 
EN ISO 12572:2016 Hygrothermal performance of building 
materials and products - Determination of water vapour 
transmission properties - Cup method 
(Prestation hygrothermique des matériels et des produits de 
construction - Détermination des propriétés de transmission 
de la vapeur d'eau - Méthode du récipient d’essai)
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