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 INFORMATIONS GENERALES 
 

 Nom du Produit  Nom du Fabricant  

 Référence Commerciale : IKO ENERTHERM ALU TG 

Description de l’utilisation : Panneau d’isolation en 
mousse rigide en PIR contrecollé d’un parement 
aluminium/kraft, pour une toiture terrasse / en comble / 
en ITE. 

 IKO Insulations B.V. - PO Box 45 - Moerdijk, 4780 AA, 
Netherlands 

 

 Domaine d’application   Unité Fonctionnelle  

 Cette déclaration et le rapport d’accompagnement 
associé sont représentatifs du produit ALU TG constitué 
de 2 parements en aluminium et d’un corps en mousse 
PIR. 

 « Assurer une fonction d'isolation thermique d'un m² de 
paroi en toiture terrasse / en comble / en ITE, avec une 
résistance thermique Rd =1 m².K/W, par un panneau non 
porteur placé sous un revêtement d'étanchéité, pendant 
50 ans » 

 

 Emetteur de la déclaration  Vérificateur de la déclaration  

 Bureau Veritas CODDE 

170 rue de Chatagnon 

38430 Moirans 

 Non applicable  

Numéro de déclaration :  

EPD-ALU TG-Pose libre-201312 

 Cette déclaration est basée sur les Règles de Catégories 
de Produits (RCP) suivantes : 

N/A 

Date de publication : 18.12.2013  Date de validité : 18.12.2018 

Site internet de publication : www.enertherm.eu 
     

 Vérification : 

La norme EN 15804 sert de RCP de référence. 

Vérification par tierce-partie indépendante en accord avec ISO 14025 et EN 15804 ainsi que les RCP spécifiques citées 
ci-dessus: 

 Interne    Externe 
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 DESCRIPTION DU PRODUIT 

PRODUIT DE REFERENCE &  GAMME ASSOCIEE  
IKO ENERTHERM ALU TG est un panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate, 
revêtue des deux côtés d'un complexe multicouche d'aluminium étanche au gaz. Le mode de pose retenu est la pose 
libre. Tous les calculs sont rapportés à l’unité fonctionnelle, c’est-à-dire avec une résistance thermique de 1 m².K/W 

Cette Déclaration Environnementale Produit est représentative du site de fabrication suivant : 

IKO Insulations B.V - Wielewaalweg 3 - 4791 PD Klundert - Pays-Bas  

APPLICATIONS  
IKO ENERTHERM ALU TG est utilisé pour l’isolation thermique de bâtiment. Ce panneau est destiné à une utilisation en 
toiture terrasse ou en comble, ou en ITE. 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT  

Paramètre Unité Paramètre Unité 

Durée de vie 50 Ans Masse 1.098 kg 

Dimensions 

Largeur min. 1 m Largeur max. 1 m 

Longueur min. 1 m Longueur max. 1 m 

Epaisseur min. 23 mm Epaisseur max. 23 mm 

Densité de la mousse 32 kg/m
3
 

Résistance à la compression avec 
une déformation de 10% 

>150 kPa 

Coefficient de conductivité thermique 
(λD) 

0.0023 W/(m.K) 
Réaction au feu suivant En 
13501-1 

Classe E 

Résistance thermique (RD) 1 m².K/W 
Réaction au feu «  end use » 
suivant En 13501-1 

B-s2, d0 

Résistance à la diffusion de vapeur - 
Parement Alu TG 

µ > 100000 
Résistance à la diffusion de 
vapeur - Mousse PIR 

µ = 60 
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 ACV: REGLES DE CALCUL 

L’analyse du Cycle de Vie sur laquelle repose cette Déclaration Environnementale Produit (DEP) se fait en respect des 
critères imposés par les normes ISO 14040, ISO 14025 et NF EN 15804. 

 

UNITE FONCTIONNELLE  
Les panneaux en mousse PIR font partie de la catégorie, décrite en annexe 1 du décret de la DHUP,  « Isolants 
thermiques et acoustiques en plaques rigides, et panneaux souples », dans la famille Polyuréthane, répertoriée sous la 
numérotation : 06.05.13. 

L’unité fonctionnelle adoptée pour l’étude environnementale d’IKO ENERTHERM ALU TG est : 

« Assurer une fonction d'isolation thermique d'un m² de paroi en toiture terrasse / en comble / en ITE, avec une 
résistance thermique Rd =1 m².K/W, par un panneau non porteur placé sous un revêtement d'étanchéité, pendant 50 
ans » 

 

FRONTIERES DU SYSTEME  
Le type de Déclaration Environnementale Produit réalisé ici est du « berceau à la tombe ». L’ensemble du cycle de vie a 
été pris en considération. 

Le module D représentant les bénéfices et charges du système n’est pas considéré dans la suite de l’étude.  

Frontières du système 

Etape de fabrication 
Etape de 

processus de 
construction 

Etape d’utilisation Etape de fin de vie 

Bénéfices & 
charges au-

delà des 
frontières du 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X X X X X X X X X X X X X X MND 

X = Inclus dans le système ; MND = Module Non Déclaré 
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SCENARIOS,  INFORMATIONS TECHNIQUES ET HYPOTHESES FORMULEES  

E T A P E  D E  F A B R I C A T I O N  

Etape Paramètres Unités Résultats 

Total de l’étape de 
production 

Production des matières 
premières constituant le 
parement et la mousse 

L’ensemble des  substances et des matériaux constitutifs 
nécessaires à la fabrication des parements et de la mousse a été 
pris en considération. Le transport amont a été intégré à l’étude. 

Le produit se décompose en : 

 La mousse : 7.58E-1 kg/UF 

 Les parements : 3.09E-1 kg/UF 

Confection du panneau La confection du panneau prend en considération les étapes 
suivantes : 

 le mélange des matières par projection peigne multifibre,  

 la dépose sur un parement,  

 le passage dans un four, la dépose de l’autre parement,  

 la découpe,  

 le refroidissement. 

Palettisation et stockage Les emballages et les consommations énergétiques liés à la 
palettisation ont été pris en compte dans cette étape. Les 
emballages considérés sont les emballages amont des matières 
premières et les emballages primaires et secondaires du panneau.  

 Palette (EPS) : 2.50E-3 kg/UF 

 Film plastique en PELD : 6.11E-3 kg/UF 

 Carton : 6.70E-4 kg/UF 

 Film plastique en PELD : 2.00E-5 kg/UF 

Emissions dans l’air, l’eau et le sol mg – pentane dans l’air 30 

Allocation La découpe des panneaux lors de l’étape de confection donne lieu 
à la production de coproduit. La prise en compte de ces 
coproduits dans les frontières du système engendrera une 
allocation des impacts. 

Cette allocation de 96.25% sera attribuée aux étapes de 
fabrication jusqu’à l’étape de découpe des panneaux. 

Informations particulières Les impacts liés à la production des chutes de fabrication et aux 
déchets ont été comptabilisés au moment où ils ont été générés. 
Ainsi les déchets d’emballages des matières premières ont été 
modélisés en phase A1-A3. 

L’impact lié au transport des matières premières a également été 
comptabilisé dépendamment du lieu d’approvisionnement des 
matières. 
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E T A P E  D U  P R O C E S S U S  D E  C O N S T R U C T I O N  

Etape Paramètres Unités Résultats 

Etape du processus 
de construction - 
Transport  

Etape 1 Transport en camion 24t, depuis l’usine de fabrication jusqu’au 
centre de stockage 

Consommation moyenne  camion 24t : 38L/100 

Consommation de carburant L carburant / kg 1.52E-2 

Distance km 770 

Taux de charge % 80 

Taux de retour à vide % 10 

Etape 2 Transport en camion 5.5t, depuis le centre de stockage jusqu’au 
chantier 

Consommation moyenne  camion 5.5t : 19.6L/100 

Consommation de carburant L carburant / kg 1.64E-3 

Distance km 30 

Taux de charge % 100 

Taux de retour à vide % 80 

Etape du processus 
de construction - 
Processus 
d’installation  de la 
construction 

Matériaux secondaires - Pose 
libre 

kg 
Aucun : 0 

Consommation d’eau m3 0 

Type d’énergie et consommation MJ 0 

Déchets générés (taux de chutes : 
2%) 

kg 2.15E-2 

Emissions dans l’air, l’eau et le sol kg N/C 

 

F I N  D E  V I E  D E S  E M B A L L A G E S  

Les déchets d’emballages ont été comptabilisés lors de l’étape de mise en œuvre A5. Les déchets de fin de vie sont 
répertoriés ci-dessous : 

Etape Paramètres Résultats Unité 

Etape de fin de vie 

Emballages plastiques 8.61E-3 kg collecté 

Système de récupération spécifié par 
type 

0 kg destiné à la réutilisation 

2.04E-3 kg destiné au recyclage 

3.23E-3 kg destiné à la valorisation énergétique 

Elimination spécifiée par type 3.34E-3 kg destiné à la mise en décharge 

Hypothèses pour l’élaboration de 
scénarios  – Déchets plastiques 

23.7 % destiné au recyclage 

37.5 % destiné à la valorisation énergétique 

38.8 % destiné à la mise en décharge 

 

  



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE PRODUIT 

Page 7 

E T A P E  D ’ U T I L I S A T I O N  

Etapes Paramètres 

Utilisation du 
produit installé 

La vie en œuvre du produit ne nécessite pas d’action particulière. Il n’y a donc aucun intrant et 
sortant lié à l’utilisation du produit installé. 

Entretien 
La vie en œuvre du produit ne nécessite pas d’action particulière. Il n’y a donc aucun intrant et 
sortant lié à l’entretien. 

Réparation 
La vie en œuvre du produit ne nécessite pas d’action particulière. Il n’y a donc aucun intrant et 
sortant lié à la réparation. 

Remplacement 
La vie en œuvre du produit ne nécessite pas d’action particulière. Il n’y a donc aucun intrant et 
sortant lié au remplacement. 

Rénovation 
La vie en œuvre du produit ne nécessite pas d’action particulière. Il n’y a donc aucun intrant et 
sortant lié à la rénovation. 

Durée de vie de 
référence – RSL 

Durée de vie de référence 50 Ans 

Les informations concernant l’installation, l’utilisation, et la mise au rebut du produit de manière 
efficace et sûre sont disponibles sur demande auprès d’IKO ENERTHERM. Cette déclaration a été 
réalisée en connaissance de l’avis technique 5/10-2127, et des DTU applicables aux produits. 

Paramètres théoriques d’application, y 
compris les références aux pratiques 
appropriées et des codes d’application 

DTU 26.2 - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous 
chape ou dalle flottantes et sous carrelage 

DTU 65.14 - Exécution de planchers chauffants à eau chaude 

DTU 43.3 – Couvertures avec revêtement d'étanchéité 

Propriétés de produit déclarées (à la 
sortie d’usine) et finitions 

Voir avis technique 5/10-2127 

http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF102127.pdf 

Paramètres de conception, y compris 
les références aux pratiques 
appropriées 

Voir avis technique 5/10-2127 

http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF102127.pdf 

Estimation de la qualité de mise en 
œuvre, lorsque l’installation est 
réalisée conformément aux 
instructions du fabricant 

Voir avis technique 5/10-2127 

http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF102127.pdf 

Environnement extérieur N/A 

Environnement intérieur 
Voir avis technique 5/10-2127 

http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF102127.pdf 

Conditions d’utilisation Ø 

Entretien Ø 

Utilisation d’énergie  
La vie en œuvre du produit ne nécessite pas d’action particulière. Il n’y a donc aucun intrant et 
sortant lié à l’utilisation d’énergie. 

Utilisation d’eau 
La vie en œuvre du produit ne nécessite pas d’action particulière. Il n’y a donc aucun intrant et 
sortant lié à l’utilisation d’eau. 
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I N F O R M A T I O N S  C O M P L E M E N T A I R E S  S U R  L E S  E M I S S I O N S  D E  S U B S T A N C E S  
D A N G E R E U S E S  D A N S  L ’ A I R  I N T E R I E U R ,  L E  S O L  E T  L ’ E A U  D U R A N T  L A  P E R I O D E  
D ’ U T I L I S A T I O N  

Scénario Paramètre Résultats 

Emission dans l’air 
intérieur 

Résultats d’essais selon les normes ISO 
16000 

Les concentrations des 10 COV et des COV Totaux ciblés par 
l’étiquetage sont inférieures aux valeurs limites du niveau 
A+ (rapport n° : D-161112-03086 du 8 Janvier 2013) 

Emission dans le sol N/A  

Emission dans l’eau N/C  

Informations 
complémentaires 

Les fiches de sécurités du produit et les informations liées aux substances dangereuses prises en 
compte dans REACH sont disponibles sur demande auprès d’IKO ENERTHERM. 

 

F I N  D E  V I E  

Les déchets générés lors de la fin de vie sont répertoriés ci-dessous : 

Fin de vie  

Paramètres Résultats Unité 

Déchet non dangereux - Panneau 7.66E-1 kg collecté 

Déchet -  Matériaux complémentaires 0 kg collecté 

Hypothèses pour l’élaboration de 
scénarios – Panneau 

0 % destiné au recyclage 

0 % destiné à la valorisation énergétique 

100 % destiné à la mise en décharge 

 

L’énergie requise pour le traitement de ces matériaux est incluse dans les calculs.  

 

COMPARABILITE DE L’ETUDE  
Les DEP des produits de construction peuvent être comparables, uniquement si elles sont conformes à la norme EN 
15804 et du décret DHUP, dans le contexte du bâtiment et pour une prise en compte de toutes les caractéristiques 
spécifiques des produits.  
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 DECLARATION DES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX ISSUS DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE 

PARAMETRES DECRIVANT LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  
Les résultats d’impacts présentés ci-dessous ont été obtenus à l’aide des méthodes définies par la norme EN 15804 concernant le choix des indicateurs. 

Indicateur 

Réchauffement 
climatique 

Appauvrissement 
de la couche 

d’ozone 

Acidification des 
sols et de l'eau 

Eutrophisation 
Formation 

d’ozone 
photochimique 

Epuisement des 
ressources 

abiotiques - 
éléments 

Epuisement des 
ressources 

abiotiques - 
combustibles 
non-fossiles 

Pollution de l’air  
Pollution de 

l’eau 

kg CO2-eq kg CFC11-eq kg SO2-eq kg PO4
3-

 -eq kg C2H4-eq MJ kg Sb-eq m
3
 m

3
 

Etape de 
production 

3,32E+00 3,70E-06 5,07E-03 1,46E-03 1,02E-03 6,95E+01 8,13E-05 2,57E+02 3,27E+02 

Etape du 
processus de 
construction 

1,12E-01 1,04E-07 3,57E-04 1,11E-04 2,88E-05 1,94E+00 1,63E-06 1,19E+01 1,29E+01 

Etape 
d’utilisation 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Etape de fin de 
vie 

1,98E-01 3,06E-09 2,02E-04 7,25E-04 4,59E-05 7,26E-01 4,02E-09 1,10E+01 3,85E+00 

Total 3,63E+00 3,80E-06 5,63E-03 2,29E-03 1,10E-03 7,22E+01 8,29E-05 2,80E+02 3,43E+02 
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PARAMETRES DECRIVANT L’UTILISATION DES RESSO URCES ENERGETIQUES PRIMAIRES,  DE RESSOURCES ET D ’EAU  

Indicateur 

Utilisation de 
l’énergie 
primaire 

renouvelable, à 
l’exclusion des 

ressources 
d’énergie 
primaire 

renouvelables 
utilisées comme 

matières 
premières 

Utilisation de 
l’énergie 
primaire 

renouvelable 
utilisée en tant 
que matières 

premières 

Utilisation totale 
des ressources 

d’énergie 
primaire 

renouvelable 

Utilisation de 
l’énergie 

primaire non-
renouvelable, 
à l’exclusion 

des ressources 
d’énergie 

primaire non-
renouvelables 

utilisées 
comme 

matières 
premières 

Utilisation de 
l’énergie 

primaire non-
renouvelable 

utilisée en tant 
que matières 

premières 

Utilisation 
totale des 
ressources 
d’énergie 

primaire non-
renouvelable 

Utilisation de 
matière 

secondaire 

Utilisation de 
combustibles 
secondaires 

renouvelables 

Utilisation de 
combustibles 
secondaires 

non-
renouvelables 

Utilisation 
nette d’eau 

douce 

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur 

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur 

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur 

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur 

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur 

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur 

kg 
MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur 

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur 

m
3
 

Etape de 
production 

1,46E+00 1,28E-01 1,59E+00 4,39E+01 3,61E+01 8,00E+01 1,71E-01 0,00E+00 0,00E+00 5,53E-01 

Etape du 
processus de 
construction 

2,97E-02 2,57E-03 3,23E-02 1,43E+00 7,23E-01 2,16E+00 3,42E-03 0,00E+00 0,00E+00 1,11E-02 

Etape 
d’utilisation 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Etape de fin 
de vie 

2,26E-02 0,00E+00 2,26E-02 7,99E-01 0,00E+00 7,99E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,10E-04 

Total 1,51E+00 1,31E-01 1,64E+00 4,61E+01 3,69E+01 8,30E+01 1,74E-01 0,00E+00 0,00E+00 5,64E-01 
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INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES COMPLEMENTAIRES DECRIVANT LES FLUX SORTANT 

Indicateur 

Déchets 
dangereux 

éliminés 

Déchets non-
dangereux 

éliminés 

Déchets 
radioactifs 
éliminés 

Composants destinés 
à la réutilisation 

Matériaux 
destinés au 
recyclage 

Matériaux destinés à la 
récupération d’énergie 

Energie fournie à 
l’extérieur 

kg kg kg kg kg kg MJ 

Etape de production 1,97E-01 2,17E-01 1,78E-03 0,00E+00 2,89E-02 1,97E-05 4,40E-06 

Etape du processus de construction 4,04E-03 2,53E-02 6,16E-05 0,00E+00 2,66E-03 3,29E-03 2,17E-03 

Etape d’utilisation 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Etape de fin de vie 2,44E-03 8,45E-01 1,04E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,09E-01 

Total 2,04E-01 1,09E+00 1,95E-03 0,00E+00 3,15E-02 3,31E-03 1,11E-01 
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Détenteur de la déclaration : 

IKO Insulations B.V. - PO Box 45 - Moerdijk, 
4780 AA, Netherlands 

Tel +31 (0)168 331400 

Email info@enertherm.eu 

Web http://www.enertherm.eu/ 

 

Auteur de l’Analyse du Cycle de Vie : 

Bureau Veritas CODDE   Tel +33 (0)4 76 07 36 46 

170 rue de Chatagnon   Email codde@fr.bureauveritas.com 

38430 Moirans Web www.codde.fr 
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