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Introduction 

Save-construction est un site web (www.save-construction.com) permettant de générer des profils 

environnementaux personnalisés de produits et systèmes de construction en acier. Il est composé de multiples 

interfaces, dédiées chacune à une gamme de produits ou systèmes. Chaque interface permet de paramétrer des 

données liées au produit étudié (ou au système), dans le but d’obtenir un profil environnemental adapté aux 

conditions de votre projet. Après calcul, save-construction délivre le profil environnemental, composé d’un 

Inventaire de Cycle de Vie (ICV) et d’un tableau des impacts environnementaux, au format NF P01-010. Ces 

données peuvent ensuite être incorporées dans un logiciel de performance environnementale de bâtiments. 

 

Save-construction est un système ouvert qui peut s’enrichir d’interfaces supplémentaires pour permettre 

d’élaborer les profils environnementaux de nouveaux produits et systèmes, éventuellement composés de 

matériaux complémentaires autres que l’acier. 

 

Ce site internet n’a pas pour objet de remplacer la base INIES (www.inies.fr) mais de permettre une exploitation 

élargie des FDES collectives. 

 

1) Principe général de calcul des profils environnementaux 

Les profils environnementaux générés par save-construction sont étroitement liés aux Fiches de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) collectives, inscrites sur la base INIES. En effet, le calcul d’un profil se base 

sur le tableau ICV d’une FDES. Cette FDES est établie pour un produit précis, qui appartient à une gamme 

identifiée. Ce produit est généralement un produit typique, représentatif du reste de la gamme. L’interface save-

construction, correspondant à cette gamme, permet de décliner l’ICV du produit pour les autres produits de la 

gamme. Le tableau des impacts environnementaux est déterminé à partir des données de cet ICV. L’unité 

fonctionnelle établie pour le produit reste la même pour les autres produits de la gamme. 

 

A chaque FDES exploitée par save-construction correspond donc : 

• une gamme de produits : un catalogue liste, pour chaque gamme, les références produits disponibles sur 

save-construction, 

• une interface spécifique, permettant de paramétrer et générer un profil environnemental à l’aide d’une 

formule de calcul adaptée.  

 

Les règles de calcul ont été conçues avec l’aide d’une tierce partie indépendante : PricewaterhouseCoopers 

(PwC). 

Chaque interface de save-construction possède un rapport méthodologique détaillé. 

 

Fondée sur la NF P 01-010, les outils proposés sur save-construction évolueront au format européen, norme EN 

15804 et son annexe nationale, lorsque ces documents entreront en vigueur. 

 

2) Méthode de calcul des profils environnementaux 

Les FDES exploitées par save-construction sont établies sur la totalité du cycle de vie du produit concerné : du 

berceau à la tombe, conformément aux cinq étapes mentionnées dans la norme NF P01-010. 

 

Les résultats d’impacts environnementaux, repris de ces FDES, permettent d’effectuer les constats suivants : 

• les données d’inventaire de l’étape de production peuvent être obtenues en valeur approchée à l’aide 

d’une expression bi-linéaire dont les coefficients sont la masse des produits en acier et celle des 

accessoires de pose, 

• les données d’inventaire de l’étape de transport sont proportionnelles au produit de la distance 

parcourue par la masse du produit (produit + accessoires de pose), 
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• les données d’inventaires des étapes de mise en œuvre, de vie en œuvre et de fin de vie sont 

proportionnelles à la masse du produit (produit + accessoires de pose). 

 

Afin d’adapter le profil environnemental calculé aux conditions de votre projet, celui-ci est paramétrable selon : 

• la masse d’acier du produit (linéique ou surfacique), déterminée à partir du catalogue produit en ligne, 

• le cas échéant, la masse d’un second composant du produit (isolant, béton, bois …), 

• la masse des accessoires associés (vis, clous de fixation, tirefonds, goujons …), 

• la distance de transport du site de fabrication au site de mise en œuvre. 

 

La durée de vie étudiée est par défaut la Durée de Vie de Référence (DRV) du produit (50 ou 100 ans), reprise de 

la FDES collective correspondante. Elle n’est pas paramétrable. 

Des flux négatifs, de valeurs absolues très faibles, peuvent être présents en petit nombre dans l’ICV délivré par 

save-construction, pour le produit paramétré. Par souci de simplification, ces valeurs négatives ont été mises à 0 

dans la FDES de référence associée à ce produit et publiée sur la base INIES. 

Si les ICV générés par save-construction sont utilisés pour produire de nouvelles FDES, le mode de déclaration 

(collectif) reste inchangé. 

 

3) Sources et hypothèses des données d’entrées 

Etape de production 

La modélisation de l’étape de production prend en compte : 

• la production du sous-produit acier (source : World Steel Association), 

• si considérés, la production des accessoires d’assemblage en acier utilisés à l’étape de mise en œuvre 

(source : World Steel Association), 

• la production des autres matières premières (sources : APME, PlasticEurope, DEAM - base de données 

environnementales de PwC, …), 

• le transport des sous-produits et autres matières premières jusqu’au site de transformation (source : 

fascicule AFNOR FD P 01-015), 

• la transformation des sous-produits pour obtenir le produit fini (sources : sites de transformation), 

• la production des énergies consommées sur le site de transformation (source : fascicule AFNOR FD P 01-

015). 

 

Les données fournies par le World Steel Association portent sur la totalité de la zone Europe. Le fer, reporté en 

intrant dans ces données, est du minerai de fer. Un contenu en fer de 70% a été considéré pour obtenir le fer net. 

Les données de transformation du sous-produit proviennent d’un échantillon représentatif des industriels 

concernés (fabricants ou constructeurs métalliques) opérants sur le territoire de France métropolitaine. 

Les distances de transport des matières premières vers les sites de transformation sont des moyennes obtenues 

suite à une collecte de données auprès de sites de transformation des produits étudiés.  

 

L’énergie primaire totale est calculée à partir des paramètres suivants : 

• le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) pour les carburants fossiles et la biomasse, 

• l’énergie gravitationnelle pour l’énergie hydraulique (1,11 MJ d’énergie gravitationnelle équivaut à 1 MJ 

d’électricité produite en turbine, source BUWAL
1
), 

• le « burn-up rate » pour le minerai d’uranium (2,22 10-3 g d’uranium enrichi équivaut à 1MJ d’électricité, 

source BUWAL). 

                                                           
1
 BUWAL : Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Swiss Federal Office of Environment, Forest and Landscape) 
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Les documents sources utilisées pour la modélisation de cette étape sont :  

• Laboratorium fur Energiesysteme, ETH, Zurich, 1996, 

• International Energy Agency (IEA), Electricity information 2010. 

 

Ces documents renseignent, notamment, sur : 

• la répartition entre filières électriques en France : 

- Charbon : 4,08% 

- Fuel : 1% 

- Gaz naturel : 3,8% 

- Nucléaire : 76,48% 

- Energies renouvelables : 2,76% (géothermie, solaire, biomasse, déchets industriels et municipaux) 

- Hydro : 11,88% 

 

• la distribution du gaz naturel en Union Européenne: 

- Algérie : 12.5% 

- Allemagne : 7.95% 

- Pays-Bas : 44.32% 

- Norvège : 10.23% 

- Russie : 25% 

 

Etape de transport 

Représentatif du secteur du transport en France, l’étape de transport est établie conformément aux indications et 

prescriptions du fascicule AFNOR FD P 01-015. 

 

Cette étape modélise le transport du produit fini depuis l’atelier de transformation vers le chantier de mise en 

œuvre. Les données de transport utilisées sont, autant que possible, des données collectées auprès des 

industriels ou des constructeurs métalliques associés à la FDES collective. En cas de défaut d’informations d’un 

participant à cette collecte, les données suivantes ont été utilisées : 
 

• distance du site de transformation au site de mise en œuvre : 500 km, 

• type de transport : camion, 

• charge réelle du camion : 24 000 kg, 

• charge utile du camion : 24 000 kg, 

• pourcentage de retour à vide : 30%, 

• consommation nominale des camions : 0,38 L/km. 

 

Le modèle de calcul de la quantité de gasoil consommée est établi à partir du document suivant : « Méthodologie 

de remplissage de la fiche AIMCC de communication environnementale », Chapitre 11.1 Calcul des 

consommations de carburant, mars 2000. 

 

La modélisation de cette étape, fondée sur la norme NF P 01-010, prend en compte la production et la 

combustion du diesel pour le transport du produit depuis le site de transformation vers le chantier de mise en 

œuvre. La distance du site de transformation au chantier de mise en œuvre varie du simple au triple selon les 

produits. 

 

Etape de mise en œuvre 

Les données de mise en œuvre du produit proviennent d’un échantillon représentatif des industriels concernés 

(fabricants ou constructeurs métalliques) opérants sur le territoire de France métropolitaine. Les opérations de 

manutention, de levage et d’assemblage du produit sont considérées dans cette étape. 
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Si des déchets d’emballage sont considérés pour le conditionnement du produit, leur fin de vie est prise en  

compte dans cette étape. 

 

Etape de vie en œuvre 

Cette étape prend en compte les opérations d’entretien (ex : nettoyage à l’eau claire), autant que nécessaire. 

 

Etape de fin de vie 

La modélisation de l’étape de fin de vie du produit comprend : 

• le parcours « recyclage et réutilisation » : 

La très grande majorité des produits en acier sont valorisés en fin de vie. Ils sont réintroduits en début de chaine 

de production chez les sidérurgistes, pour remplacer en partie la matière première (minerai) : on l’appelle alors 

matière secondaire. Conformément à la NF P 01-010, ces flux d’acier sont comptabilisés selon la méthode des 

stocks, qui ne considère pas les impacts des flux de matière sortants après le chantier de déconstruction. 

Concrètement, ni les impacts liés aux traitements et transports nécessaires à la création de la matière secondaire, 

ni les gains réalisés grâce à la matière première économisée ne sont retenus. 

En revanche, les flux de matière secondaire sont comptabilisés à l’étape de production. 

 

• le parcours « mise en décharge » : 

Les produits restants sont des déchets non dangereux qui sont mis en décharge.  

La distance de transport considérée depuis le chantier de déconstruction vers la décharge est de 250 km. Les 

caractéristiques de transport utilisées dans cette étape (charge réelle, charge utile, consommation du camion et 

pourcentage de retour à vide) correspondent aux valeurs par défaut définies dans la NF P 01-010. 

La source de données pour modéliser les impacts de la mise en décharge est l’annexe III de l'arrêté du 9 

septembre 1997, relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, modifié par les arrêtés du 

31 décembre 2001 et du 3 avril 2002. 

 

Les scénarios de fin de vie des gammes de produits sont les suivants : 

 

 

Scénarios de fin de vie 

Produits 

Taux de 

recyclage et 

réutilisation 

Taux de 

mise en 

décharge 

Contreventement en acier 

Poutre en éléments minces en acier 

Poutrelle en acier 

Portique constitué de PRS en acier 

Tube creux en acier 

98% 2% 

Bardage acier simple peau 

Plateau de bardage en acier 

Couverture acier simple peau 

Support d‘étanchéité en acier 

Plancher collaborant en acier 

Profil en acier pour plancher collaborant 

Coffrage perdu pour béton 

Plancher sec 

96% 4% 

Couverture en acier inoxydable 

austénitique à joints debouts 
80% 20% 
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Concernant les panneaux sandwiches de bardage / couverture à âme laine de roche / polyuréthane, les taux 

suivants ont été retenus afin de considérer les différences de filière de recyclage des matériaux constituants ces 

produits : 

 

 

Scénarios de fin de vie 

 

Taux de recyclage 

et réutilisation 

Taux de mise en 

décharge 

Masse d'acier 90% 10% 

Masse d'isolant 37% 63% 

 

Les scénarios de fin de vie des produits de construction en acier sont décrits dans le document « LCA for Steel 

Construction », ECSC Final report 7210 PR 116, de la Commission Européenne. 

Celui de la couverture en acier inoxydable est décrit dans le document suivant : Comparing the Sustainability of 

Architectural Metals, C.Houska et Dr. S. Young pour le 50ème congrès annuel du CSI, Las Vegas, 28 mars – 1er 

avril 2006. 

 

Les flux omis 

La norme NF P01-010 permet d’omettre des frontières du système les flux suivants : 

• l’éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers, 

• le département administratif, 

• le transport des employés, 

• la fabrication de l’outil de production et des systèmes de transport (machines, camions, etc.). 

 

Suivi et mise à jour des données sources  

Save-construction fait l’objet d’un suivi régulier par ses administrateurs visant à mettre à jour les données source 

lorsque celles-ci sont actualisées ou révisées. 


