DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT
conformément aux normes ISO 14025 et EN 15804
Propriétaire de la déclaration

Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Industriegruppe Estrichstoffe

Organisme émetteur

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Détenteur du programme

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Numéro de déclaration

EPD-BVG-KNGI-20150175-IAG1-FR

Date d'émission

28.09.2015

Date de fin de validité

27.09.2021

Composés pour chapes fluides Knauf K-Sentials

Knauf Gips KG

www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

La famille de produits des composés pour chapes fluides Knauf K-Sentials inclut les
produits suivants:
Duralpha F 2003, Duralpha F 2202, Duralpha F 2201, Duralpha M 2011, Duralpha M
2211, Duralpha M 2015, Duralpha M 2215, Durhydrit F plus, Durhydrit M W,
Durhydrit M WoF

1. Informations générales
Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
Industriegruppe Estrichstoffe

Chape fluide à base de sulfate de
calcium et chape traditionnelle à
base de sulfate de calcium

Détenteur du programme

Propriétaire de la déclaration

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Allemagne

Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
Industriegruppe Estrichstoffe
Kochstraße 6-7
10969 Berlin

Numéro de déclaration

Produit déclaré/unité déclarée

EPD-BVG-KNGI-20150175-IAG1-FR

1 kg de chape (sèche, avant ajout d’eau), livrée
en vrac en silos, en bétonnières portées ou en
installations de mélange mobiles

La présente déclaration repose sur les règles de
définition des catégories de produits :

Domaine de validité :

Mortiers prêt à l’emploi minéraux, 07/2014
(Règles de définition des catégories de produits
[PCR] contrôlées et approuvées par le comité
d’experts indépendants)
Date d'émission

28.09.2015
Date de fin de validité

27.09.2021

La présente DEP est valable en tant que DEP
de fédération pour toutes les entreprises
membres de la fédération allemande de
l’industrie du gypse (Bundesverband der
Gipsindustrie) et du groupe industriel des
produits de chape (Industriegruppe
Estrichstoffe) conformément à la liste des
membres précisée sur www.gips.de.
Le résultat du bilan comprend les chapes avec
liants au sulfate de calcium pour la production
en Allemagne et peut être utilisé en particulier à
des fins de planification, même avant
l'attribution du contrat. Grâce aux membres de
la Bundesverband der Gipsindustrie e.V. et de
l’Industriegruppe Estrichstoffe, une grande
représentativité du marché des chapes à base
de sulfate de calcium comme liant est donnée.
Les données techniques ont été tirées des
publications actuelles de la Bundesverband der
Gipsindustrie e.V. et de l'Industriegruppe
Estrichstoffe ainsi que des fabricants qui y sont
représentés. Le propriétaire de la déclaration
est responsable des informations et des
justificatifs qui en servent de base ; toute
responsabilité de l'institut IBU concernant les
informations du fabricant, les données de
l’écobilan et les justificatifs est exclue.
Vérification

La norme CEN /EN 15804/ sert de référence de
base en matière de documents PCR (Règles de
définition des catégories de produit)
Vérification de la DEP réalisée par un
organisme tiers indépendant, conformément à
la norme /ISO 14025/
Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(Président de l'Institut Bauen und Umwelt e.V.)

Dr.-Ing. Burkhart Lehmann
(Président-directeur général de l'IBU)

interne

x

externe

Dr.-Ing. Wolfram Trinius,
Contrôleur accrédité par le comité d'experts indépendants

2. Produit
2.1
Description du produit
Cette déclaration décrit les chapes fluides à base de
sulfate de calcium et les chapes traditionnelles à base
de sulfate de calcium.
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Comme unité déclarée, 1 kg du mélange sec est utilisé
avant d'être mélangé avec de l'eau sur le chantier. Ce
mélange sec a une masse volumique à sec > 1 500
kg/m3.
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Le principal liant est le sulfate de calcium apte à la
prise, qui est hydraté en gypse après l'ajout d'eau sur
le chantier, quelle que soit la consistance d’application,
en tant que chape fluide (consistance liquide) ou
chape traditionnelle (consistance « terre humide »).
La déclaration est indépendante de la livraison comme
mortier sec d'usine, mortier frais d'usine ou composé
de liants, auquel on ajoute seulement des agrégats et
de l'eau.
Cette déclaration ne s'applique pas aux chapes à base
de ciment dont le ciment est le liant principal,
indépendamment du fait que du ciment peut
également être ajouté comme agrégat.
Cette déclaration ne s'applique qu'aux chapes et aux
composés de liants livrés en vrac dans des conteneurs
de transport, donc pas aux marchandises en sac.
2.2
Utilisation
Les chapes fluides à base de sulfate de calcium et les
chapes traditionnelles à base de sulfate de calcium

Densité brute
Module d’élasticité
Indice de résistance à la diffusion
de la vapeur d'eau
Conductivité thermique
Coefficient de dilatation thermique
Comportement au feu

kg/m³
N/mm²

W/mK
mm/mK

2.3
Données techniques
Les données de construction découlent des indications
du fabricant et des constructions prévues de la chape,
par ex. en ce qui concerne l'épaisseur nominale de la
chape. Comme la déclaration n'est faite que jusqu'à la
livraison sur le chantier, ces données techniques ne
sont pas mentionnées ici. Pour de plus amples
informations, consulter la brochure « CalciumsulfatFließestriche » (Chapes fluides à base de sulfate de
calcium) – Remarques sur la planification /IGE
Planification/.
Les données techniques générales figurent dans
l'aperçu suivant /Manuel de données sur le gypse/ :

Chape à base de sulfate de
calcium CA (appliquée en « terre
humide »)
1,8 – 2,1
env. 20 000
env. 10

Chape fluide à base
de sulfate de calcium
CAF
1,8 – 2,1
15 000 – 2000
env. 10

env. 1,2
1,2 – 1,8
env. 0,010
0,010 – 0,016
Incombustible (classe de matériaux de construction A1 selon
la norme DIN 4102). En cas d'incendie, le sulfate de calcium
offre une protection active supplémentaire contre l'incendie
grâce à l'eau cristalline qui s'échappe

2.4
Mise sur le marché / Règles d’application
Le /Règlement sur les produits de construction/
s'applique à la mise sur le marché dans l'UE/AELE.
Les produits nécessitent une déclaration de
performance prenant en compte la norme harmonisée
/DIN EN 13813/ Mortier de chapes, matériaux de
chapes et chapes et le /marquage CE/.
Les réglementations nationales respectives
s'appliquent à l'utilisation des produits.
2.5
État de livraison
Comme unité déclarée, 1 kg du mélange sec est utilisé
avant d'être mélangé avec de l'eau sur le chantier. Ce
mélange sec a une masse volumique à sec > 1 500
kg/m3. La livraison sur le chantier s'effectue sous
forme de chape prête à l'emploi ou par la livraison
séparée du composé de liants et de l’agrégat.
2.6
Matières premières / Additifs
Cette déclaration décrit les chapes fluides à base de
sulfate de calcium et les chapes traditionnelles à base
de sulfate de calcium. Il s'agit essentiellement de
liants, d’agrégats et d'additifs. Dans le cas des chapes
fluides à base de sulfate de calcium, la livraison
s'effectue sur le chantier sous forme de mortier frais
d'usine ou de mortier sec ou séparément comme liant
et d'agrégat séparés, qui sont mélangés sur le
chantier, par ex. avec Mixmobil. Pour les chapes
traditionnelles, le liant est livré séparément des
granulats et n'est mélangé que sur le chantier.
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sont utilisées pour la pose sans joints de grandes
surfaces de chape.
Les produits peuvent être utilisés pour différentes
constructions de chapes, par ex. comme chape sur
dalle béton /DIN 18560-3/, chape sur couche de
séparation /DIN 18560-4/, chape sur couche d'isolation
/DIN 18560-2/, chape chauffante /DIN 18560-2/, chape
sur planchers techniques /DIN EN 13213/.

Le principal liant est le sulfate de calcium apte à la
prise, qui est hydraté en gypse après l'ajout d'eau sur
le chantier, quelle que soit la consistance d’application,
en tant que chape fluide ou chape traditionnelle.
Différentes matières premières à base de sulfate de
calcium d'origine naturelle ou synthétique peuvent être
utilisées à cet effet et différentes méthodes de
production permettent d'obtenir les propriétés de prise
décrites dans la brochure « Die Rohstoffe für
Calciumsulfat-Fließestriche » (Les matières premières
pour les chapes fluides à base de sulfate de calcium)
/IGE Matières premières/. Pour cette déclaration, tous
les principaux liants, c.-à-d. l'anhydrite naturelle,
l'alpha-hémihydrate, l'anhydrite thermique et
l'anhydrite HF et leurs chaînes en amont (gypse
désulfurisé comme sous-produit de la production
d'électricité ou anhydrite HF comme sous-produit de la
production d'acide fluorhydrique) ont été pris en
considération.
Les gravillons de calcaire, les granulats (également
l'anhydrite naturelle), le sable et le ciment comme
additif peuvent être utilisés comme agrégats.
Les additifs sont utilisés dans les produits du bilan
dans des proportions < 1 % en poids au total ou <
0,02 % en poids sur les additifs individuels, mesurées
sur la masse totale du mélange sec.
Les produits ne contiennent pas de substances très
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préoccupantes /SVHC/.
3. Chape en anhydrite thermique
Cette déclaration ne s'applique pas à ce qu’on appelle
les chapes à base de ciment dont le ciment est le liant
principal, indépendamment du fait que de faibles
quantités de ciment peuvent éventuellement être
ajoutées comme agrégats.

2.7
Fabrication
Différents procédés de fabrication peuvent être utilisés
pour les produits. Pour la réalisation de ces DEP, le
bilan tient compte de l'usine ayant la plus grande
capacité pour l'utilisation des principaux liants que sont
l’anhydrite naturelle, l’alpha-hémihydrate, l’anhydrite
thermique et l’anhydrite HF.
Les processus de production suivants (simplifiés) ont
été choisis :
1. Chape en anhydrite naturelle

[Legende]
Alpha-Halbhydrat*
Naturanhydrit
Thermischer Anhydrit
Kalksteinsplitt
Zement
Transport
Strom Mix
Mischer
Sondermüll
Gipsabfall
Hausmüll
Estrich Thermische Anhydrit

[Légende]
Alpha-hémihydrate*
Anhydrite naturelle
Anhydrite thermique
Gravillons de calcaire
Ciment
Transport
Bouquet électrique
Mélangeur
Déchet spécial
Déchet de gypse
Ordures ménagères
Chape anhydrite thermique

4. Chape en anhydrite HF

[Legende]
Alpha-Halbhydrat*
Naturanhydrit
Thermischer Anhydrit
Zement
Transport
Strom Mix
Mischer
Sondermüll
Staub
Hausmüll
Estrich Naturanhydrit

[Légende]
Alpha-hémihydrate*
Anhydrite naturelle
Anhydrite thermique
Ciment
Transport
Bouquet électrique
Mélangeur
Déchet spécial
Poussière
Ordures ménagères
Chape anhydrite naturelle

2. Chape en alpha-hémihydrate

[Legende]
Alpha-Halbhydrat*
HF-Anhydrit
Kalksteinsplitt
Zement
Transport
Strom Mix
Mischer
Sondermüll
Staub
Hausmüll
Estrich HF-Anhydrit

[Légende]
Alpha-hémihydrate*
Anhydrite HF
Gravillons de calcaire
Ciment
Transport
Bouquet électrique
Mélangeur
Déchet spécial
Déchet de gypse
Ordures ménagères
Chape anhydrite thermique

* Nouveau bilan par KIWA GmbH TBU /KIWA Chape/
2.8

[Legende]
Alpha-Halbhydrat*
HF-Anhydrit
Kalksteinsplitt
Zement
Gesteinskörnungen
Transport
Strom Mix
Mischer
Sondermüll
Gipsabfall
Hausmüll
Estrich Alpha-Halbhydrat
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[Légende]
Alpha-hémihydrate*
Anhydrite HF
Gravillons de calcaire
Ciment
Granulats
Transport
Bouquet électrique
Mélangeur
Déchet spécial
Déchet de gypse
Ordures ménagères
Chape alpha-hémihydrate

Environnement et santé pendant la
production
La production a lieu dans des usines agréées selon la
loi fédérale sur la protection contre les émissions
(BImSchG). La protection de la santé est garantie par
un système de gestion de la sécurité au travail.
2.9
Transformation des produits / Installation
Le traitement de la chape fluide se fait généralement à
la machine. En fonction de la consistance de la mise
en œuvre, on distingue la chape fluide et la chape
traditionnelle posée en « terre humide » jusqu’à
plastique. L'alimentation et le mélange avec de l'eau
sont effectués avec des pompes de dosage et
d'alimentation appropriées pour matières sèches,
pâteuses ou fluides.
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La chape fluide est généralement autonivelante et peut
être posée sans répartition ni compactage notables. La
chape classique doit être répartie, compactée, nivelée
et, si nécessaire, lissée à la main avec des outils
appropriés.
Avant la mise en œuvre de la chape, un plan de joints
doit être établi dans le cadre de la planification de la
construction, qui permet de voir la position et la
conception des éventuels joints de construction, de
bordure et de dilatation nécessaires /IGE M5 Joints/.
2.10 Conditionnement
La chape fluide est généralement remplie et livrée
dans des silos. Les silos sont réutilisables et sont livrés
par camion au chantier ou à l'usine de production qui
traite la chape. Dans ces cas, tout comme pour la
livraison dans une bétonnière ou dans des installations
de mélange mobiles, aucun déchet d'emballage n'est
produit.
2.11 État d’utilisation
Les mortiers considérés sont des produits
intermédiaires qui sont mélangés avec de l'eau sur le
chantier. Après avoir atteint le stade de la préparation
à la pose, il est possible d'appliquer différents
revêtements ou couches de finition.
Pour l'utilisation de chapes dans des locaux humides,
il est recommandé de respecter la fiche technique
« Calciumsulfat-Fließestriche in Feuchträumen »
(Chapes fluides à base de sulfate de calcium dans les
locaux humides) /IGE M1 Locaux humides/.
Dans le cas d’écoulements de sol et dans les pièces
du sous-sol et les zones du bâtiment en contact avec
le sol, les chapes doivent être protégées par des
étanchéités.
Les chapes ne sont pas adaptées aux locaux humides
selon la norme /DIN 18195-1/.
2.12 Environnement et santé pendant l’utilisation
Si le produit est manipulé correctement, il n'y a pas de
risque particulier pour l’homme et l'environnement
pendant le mélange et la production ultérieure. Les
indications sur les substances dangereuses en cas de
prise alcaline des produits doivent être respectées si le
mortier est mélangé avec de l'eau et peut entrer en
contact avec la peau ou les yeux. Une fiche de
données de sécurité est disponible pour ces produits.
2.13 Durée d'utilisation de référence
Selon le tableau « Durées de vie utiles des éléments
de construction pour les analyses du cycle de vie selon

le système d'évaluation de la construction durable
(BNB) », la durée de vie selon le numéro de code
352.111 (chapes fluides : chapes d’anhydrite, etc.) ou
352.113 (chapes comme sols d'usure), s’élève dans
chaque cas à > 50 ans /BNB Durée de vie 2011/.
2.14

Impacts extraordinaires

Incendie
Les chapes à base de sulfate de calcium sont
incombustibles, elles correspondent à la classe de
matériaux de construction A1 selon la norme DIN
4102-1. En cas d'incendie, elles offrent également une
protection supplémentaire contre le feu grâce à l'eau
cristalline qui est alors expulsée.
Eau
Les chapes à base de sulfate de calcium doivent être
protégées contre la pénétration de l'humidité. Ces
chapes ne seront pas endommagées par une
pénétration temporaire d'humidité, par ex. à la suite
d'un dégât des eaux, à condition qu'elles puissent
sécher à nouveau par la suite. Une exposition
prolongée ou répétée à l'humidité peut entraîner le
détachement des chapes du revêtement, tandis qu'une
pénétration très prolongée de l'humidité peut entraîner
une perte de résistance.
Destruction mécanique
En cas de destruction mécanique imprévisible, des
conséquences pour l'environnement doivent être
exclues.
2.15 Phase de post-utilisation
La post-utilisation dépend des plans prévus pour
l'élément de chape, par ex. usage comme chape sur
couche d'isolation, chape chauffante ou chape sur
planchers techniques. En vue du recyclage/de la postutilisation, les chapes doivent être séparées le mieux
possible des autres composants et des revêtements
non minéraux et être acheminées vers les usines de
traitement qui peuvent produire des matériaux de
construction recyclés.
2.16 Élimination
Le code de déchet est :
17 08 02 Matériaux de construction à base de gypse
non contaminés par des substances dangereuses.
2.17 Informations complémentaires
Des informations supplémentaires sont disponibles sur
www.gips.de.

3. Analyse du cycle de vie : Règles de calcul
3.1
Unité déclarée
Ces calculs se réfèrent à la moyenne arithmétique des
données initialement collectées séparément pour :
- 1 kg de chape en anhydrite naturelle
- 1 kg de chape en alpha-hémihydrate
- 1 kg de chape en anhydrite thermique
- 1 kg de chape en anhydrite HF

l’ouvrage.
Les modules d'information suivants ont été pris en
compte selon la norme DIN EN 15804 :
Fourniture des matières premières (module A1),
transports (module A2) et production (module A3), y
compris fourniture de tous les matériaux, produits et
énergie.

Informations sur l'unité déclarée
Description

Unité déclarée

Valeur

Unité

1

kg

Pour les modules A4 et A5, le transfert est effectué à
partir de la déclaration d'échantillon de
l'Industrieverband Werkmörtel e.V. (IWM).

3.2
Limites du système
Le type de déclaration correspond à celui d'un type de
DEP depuis le berceau jusqu'à la construction de
5
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3.3
Estimations et hypothèses
Des hypothèses ont été faites sur le bouquet électrique
et le véhicule de transport. On s’est servi du bouquet
électrique d’Allemagne de 2014. Comme véhicule de
transport, on a pris une combinaison camion-remorque
/ semi-remorque (Euro 0-5) d'un poids total de 34-40 t
et d'une charge utile de 27 t.
3.4
Règles de performance
Tous les flux qui contribuent à plus de 1 % de la
masse totale, de l'énergie ou de l'impact
environnemental du système ont été pris en compte
dans l'étude. On peut supposer que les processus
négligés auraient contribué pour moins de 5 % aux
catégories d'impact considérées.
Les données sur les processus de production des
chapes ont été fournies par la Bundesverband der
Gipsindustrie e.V. en 2014.
La recette, le transport des matières, les matières
premières utilisées, l'énergie électrique utilisée et tous
les déchets directs de production ont été pris en
compte dans le bilan.
3.5
Données de base
Les données primaires ont été fournies par la
fédération allemande de l’industrie du gypse
(Bundesverband der Gipsindustrie). Les données de
base sont extraites de la base de données du logiciel
GaBi de PE-INTERNATIONAL /GaBi 6/.
L'analyse du cycle de vie se base sur la fourniture
d'électricité et de sources d'énergie pour la zone de
référence Allemagne. On a utilisé le bouquet électrique
de 2014 et le bouquet de diesel départ raffinerie à
partir de pétrole brut et de biocomposants.

3.6
Qualité des données
Les données pour la production d'anhydrite naturelle et
d'alpha-hémihydrate recueillies par la Bundesverband
der Gipsindustrie e.V. en 2014 ont été utilisées pour
calculer la production du groupe de produits de
chapes.
Toutes les autres ont été extraites de la base de
données actuelle du logiciel GaBi 6.
3.7
Période étudiée
La période étudiée des données de l'enquête se
rapporte à la moyenne annuelle.
3.8
Affectation
Aucune affectation n'a été utilisée à partir de l’entrée
des matières premières dans l'usine de gypse.
Pour le gypse désulfurisé, une affectation a été faite
selon les données de PE-International (étapes de
processus exclusivement pour la production de gypse
de qualité sans tenir compte des efforts fournis pour le
respect des émissions de SO2).
Pour l'anhydrite HF, l’affectation entre l'acide
fluorhydrique et l'anhydrite a été effectuée selon les
données de PE International sur la base de la valeur
marchande.
3.9
Comparabilité
De manière générale, la comparaison ou l’évaluation
des données DEP n’est possible que si tous les
ensembles de données soumis à comparaison ont été
élaborés conformément à la norme /EN 15804/ et que
si l’on a, par ailleurs, tenu compte du contexte des
bâtiments et/ou des performances spécifiques à
chaque produit.

4. Analyse du cycle de vie : scénarios et informations techniques
supplémentaires
Les informations techniques suivantes constituent la
base des modules déclarés ou peuvent être utilisées
pour développer des scénarios spécifiques dans le
cadre d'une évaluation de bâtiment si des modules ne
sont pas déclarés (MND).

Matériaux de sortie résultant du
traitement des déchets sur le
chantier
Poussière dans l’air
COV dans l’air

Pour les modules A4 et A5, le transfert est effectué à
partir de la déclaration d'échantillon de l'IWM comme
suit /Échantillon IWM/ :

Ces valeurs peuvent être adoptées, étant donné qu'il
existe des voies de transport comparables entre les
différentes usines de production et les sites de
montage de la Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
et de l'IWM et que le traitement pour le mélange du
mortier avec de l'eau a lieu dans les mêmes machines.

Transport sur le chantier (A4) par kg de chape
(sèche, avant ajout d'eau)
Description

Litres de carburant
Distance de transport
Sollicitation (y compris
transports à vide)
Densité brute des produits
transportés

Valeur

0

kg

0
0

kg
kg

Unité

0,001573 l/100 km
100
km
50 - 85

%

1500

kg/m3

Durée d’utilisation de référence
Description

Durée d’utilisation de référence
Cf. chapitre 2.13.

Valeur

Unité

50

a

Pose dans le bâtiment (A5) par kg de chape (sèche,
avant ajout d'eau)
Description

Additif
Consommation d’eau
Autres ressources
Consommation de courant
Autres sources d’énergie
Perte de matériau
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Valeur

Unité

0
0,0003
0
4,43E-05
0
0

kg
m3
kg
kWh
MJ
kg
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5. Analyse du cycle de vie : Résultats
INFORMATIONS RELATIVES AUX LIMITES DU SYSTÈME (X = COMPRIS DANS LE CYCLE DE VIE ; MND =
MODULE NON DÉCLARÉ)

Entretien

Réparation

Remplacement

Rénovation

A5

B1

B2

B3

B4

B5

X

X

X

X

X

B6

B7

C1

Potentiel de
réutilisation, de
revalorisation ou de
recyclage

Utilisation /
Application

A4

Élimination

Montage

A3

Traitement des
déchets

Transport du fabricant
au site d'utilisation

A2

Transport

Fabrication

A1

Crédits et débits
en dehors des
limites du
système

Stade de fin de vie

Consommation
d'énergie nécessaire à
l'exploitation du
bâtiment d'eau
Consommation
nécessaire à
l'exploitation du
bâtiment
Démontage/Déconstru
ction

Transport

Stade d'utilisation

Approvisionnement en
matières premières

Stade de production

Stade de
réalisation de la
construction

C2

C3

C4

D

MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND

MND

RÉSULTATS DE L'ÉCOBILAN EN TERMES D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT : 1 kg de chape (sèche,
avant ajout d’eau)
Paramètre

Unité

Potentiel de réchauffement global
[kg CO2 éq.]
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone
[kg CFC11 éq.]
Potentiel d'acidification des sols et de l'eau
[kg SO2 éq.]
Potentiel d'eutrophisation
[kg (PO4)3-- éq.]
Potentiel de formation d'ozone troposphérique
[kg éthène éq.]
Potentiel d'épuisement abiotique des ressources non
[kg Sb éq.]
fossiles
Potentiel d'épuisement abiotique des combustibles fossiles
[MJ]

A1-A3

A4

A5

1,11E-1
7,08E-12
1,73E-4
2,52E-5
1,18E-5

4,55E-3
5,61E-15
1,15E-5
3,23E-6
-3,30E-6

2,88E-5
3,26E-16
4,40E-8
6,39E-9
3,43E-9

3,75E-8

2,35E-10

1,93E-11

1,18E+0

6,20E-2

2,92E-4

RÉSULTATS DE L’ÉCOBILAN EN TERMES D’UTILISATION DES RESSOURCES : 1 kg de chape (sèche,
avant ajout d’eau)
Paramètre

Unité

A1-A3

A4

A5

Énergies primaires renouvelables (source d'énergie)
Énergies primaires renouvelables (exploitation matérielle)
Total des énergies primaires renouvelables
Énergies primaires non renouvelables (source d'énergie)
Énergies primaires non renouvelables (exploitation
matérielle)
Total des énergies primaires non renouvelables
Utilisation de matériaux secondaires
Combustibles secondaires renouvelables
Combustibles secondaires non renouvelables
Utilisation de ressources en eau douce

[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]

1,65E-1
1,65E-1
9,13E-1

4,74E-3
4,74E-3
6,22E-2

1,04E-4
1,04E-4
3,78E-4

[MJ]

-

-

-

[MJ]
[kg]
[MJ]
[MJ]
[m³]

9,13E-1
1,68E-1

6,22E-2
2,97E-4

3,78E-4
5,46E-5

RÉSULTATS DE L’ÉCOBILAN EN TERMES DE FLUX DE SORTANTS ET DE CATÉGORIES DE DÉCHETS :
1 kg de chape (sèche, avant ajout d’eau)
Paramètre

Unité

A1-A3

A4

A5

Mise en décharge de déchets dangereux
Déchets non dangereux éliminés
Déchets radioactifs éliminés
Composants destinés à être réutilisés
Matériaux destinés au recyclage
Matériaux destinés à la valorisation énergétique
Énergie électrique exportée
Énergie thermique exportée

[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[MJ]
[MJ]

6,32E-7
3,52E-1
5,90E-5
-

5,01E-8
4,17E-4
8,27E-8
-

3,64E-10
1,64E-8
3,44E-8
-

6. Analyse du cycle de vie : Interprétation
Les variables d'agrégation de l'inventaire du cycle de
vie et les indicateurs de l'analyse d'impact sont
interprétés ci-dessous par rapport à l'unité déclarée,
en indiquant les spécifications qui ont une influence
significative sur le résultat. L'interprétation de cette
étude se réfère à la phase de production étudiée de la
chape de sulfate de calcium, y compris la pose dans le
bâtiment, en utilisant comme unité déclarée 1 kg de
produit sec livré.

Consommation d'énergie primaire (EP)
Comme la proportion d'énergie primaire utilisée
dépend du produit concerné, mais qu'un gradient
linéaire est maintenu, les parts d'EP renouvelable et
d’EP non renouvelable restent les mêmes en
pourcentage. Ainsi, l'apport en énergie primaire de
l'ensemble du groupe de produits des chapes fluides à
base de sulfate de calcium est indiqué ci-dessous.

L'interprétation des résultats repose sur une analyse
de dominance des indicateurs sélectionnés.
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Toutes les catégories d'impact sont essentiellement
dominées par l'approvisionnement en matières
premières.
Le module d'information A1 - Approvisionnement en
matières premières domine à environ 85 % le potentiel
de réchauffement planétaire PRP de 1 kg de chape de
sulfate de calcium.

Consommation d'énergie primaire chape de sulfate de
calcium
[Legende]
PE nicht erneuerbar
PE erneuerbar
Module A1-A3
Modul A4
Modul A5

[Légende]
PE non renouvelable
PE renouvelable
Modules A1-A3
Module A4
Module A5

En outre, le module A1 - Approvisionnement en
matières premières domine les impacts
environnementaux suivants : potentiel d'acidification
AP (80,38 %), potentiel d'eutrophisation EP (70,85 %),
potentiel d'oxydation photochimique POCP
(167,53 %), consommation de ressources abiotiques
ADPe (93,71 %) et ADPf (83,58 %) et potentiel
d'appauvrissement de la couche d'ozone ODP
(88,98 %).

L'énergie primaire non renouvelable est répartie à une
part de 93,51 % dans le processus de production.
L'énergie primaire renouvelable bénéficie
principalement du bouquet électrique de 2014. Celui-ci
se compose de 25,8 % d'énergie primaire
renouvelable et de 74,2 % d'énergie primaire non
renouvelable.

La formation d'oxydants photochimiques est presque
entièrement dominé par l'approvisionnement en
matières premières de l'usine et du site d'installation. Il
convient de mentionner ici que les valeurs négatives
du potentiel photochimique oxydant POCP résultent de
la réaction du monoxyde d'azote avec l'ozone qui se
produit pendant le transport.

Catégories d'impact
La figure suivante montre les catégories d'impact pour
un kg de chape de sulfate de calcium des modules
d'information A1 - A5.

L'ozone est décomposé par la réaction avec le
monoxyde d'azote, formant du dioxyde d'azote et de
l'oxygène, ce qui a un effet positif sur le potentiel de
formation d'oxydants photochimique, mais entraîne
aussi une valeur plus négative sur le potentiel de
réchauffement planétaire (PRP).

Catégories d'impact des chapes fluides à base de sulfate de calcium
[Legende]
ADPE
ADPF
EP
ODP
POCP
GWP
AP
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ADPE
ADPF
EP
ODP
POCP
PRP
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A1 – Rohstoffversorgung
A2 – Transport
A3 – Herstellung
A4 – Transport
A5 - Einbau

A1 – Approvisionnement en matières premières
A2 – Transport
A3 – Fabrication
A4 – Transport
A5 - Montage

7. Présence de substances nocives
7.1 Lixiviation
Lors d'une analyse selon l'ordonnance sur la mise en
décharge, le produit présente la concentration de
sulfate typique pour le gypse dans la plage de
saturation (env. 1500 mg/l), c'est pourquoi l'élimination
n'est possible qu'à partir de la classe de décharge I. Le
gypse est classé comme une substance listée dans la
classe de danger pour l'eau 1 (WGK 1, légèrement
dangereux pour l'eau). Les teneurs en métaux lourds
sont nettement inférieures aux critères de classification
de la classe I des décharges.
L'élimination appropriée doit être effectuée sur la base
de paramètres qui peuvent dépendre, entre autres, de
l'utilisation, de la qualité du tri lors du démantèlement,
de la collecte - séparée ou commune avec d'autres
déchets de construction - et du traitement, et qui
doivent être déterminés sous la responsabilité du
producteur de déchets.

7.2 Radioactivité
Le produit peut être utilisé sans restriction avec des
contributions de dose totale nettement inférieures à
0,3 mSv/a, déterminées à partir du calcul de l'indice
selon RP 112 et de la concentration de radon /Rapport
BfS/.
7.3 Émissions de COV
Tous les points de contrôle existants satisfont aux
exigences du schéma de contrôle de l'AgBB dans sa
version de 2008 /Scherer 2010/ :
COVT3 ≤ 10 mg/m3
Cancérogène3 cat. UE 1 et 2 ≤ 0,01 mg/m3
COVT28 < 1,0 mg/m3
COVS28 ≤ 0,1 mg/m3
Cancérogène28 cat. UE 1 et 2 ≤ 0,001 mg/m3
Somme COV28 sans CMI ≤ 0,1 mg/m3
Somme COV avec CMI R = Σ Ci /NIKi < 1
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