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1. Informations générales 

 GDA - Gesamtverband der 
Aluminiumindustrie e.V. 

 Tôle d'aluminium formée à froid en 
extérieur 

 

Titulaire du programme 

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. 

Panoramastr. 1 

10178 Berlin 

Allemagne 

 Titulaire de la déclaration 

Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. 

Fritz-Vomfelde-Straße 30 

40547 Düsseldorf 

Allemagne 

 

Numéro de la déclaration 

EPD-GDA-2019130-IBG1-FR 

 Produit déclaré/unité déclarée 

1 kg de tôle d'aluminium formée à froid pour 
usage en extérieur 

Cette déclaration est basée sur les règles relatives 

aux catégories de produits : 

Produits en aluminium et en alliages d'aluminium, 
07.2014 

(PCR testé et approuvé par le conseil indépendant 
d'experts (SVR)) 

 

Date de délivrance 

16.01.2020 

 

Valable jusqu’au 

15.01.2025 

 Domaine de validité : 

Ce document fait référence à la production de 1 

kg de tôle d'aluminium formée à froid pour 

usage en extérieur. L'exemple de DEP est basé 

sur une application représentative de 

l'aluminium faite de feuilles minces pour usage 

en extèrieur d'un fabricant. En raison des 

technologies de production comparables des 

différentes entreprises, on peut supposer une 

bonne représentativité des données La période 

de collecte des données s’est déroulée en 

2017. 

 

Le titulaire de la déclaration est responsable 
des données et des preuves sous-jacentes ; 
toute responsabilité de l'IUB concernant les 
informations sur le fabricant, les données de 
bilan écologique et les justificatifs est exclue. 

 

 Vérification 

 La norme européenne /EN 15804/ sert de PCR 
de référence 

 Vérification indépendante de la déclaration et 
des informations conformément à la norme /ISO 

14025:2010/ 
Dipl. Ing. Hans Peters 
(Président de l’Institut Bauen und Umwelt e.V.) 

       interne                 x      externe 

   
 Dr. Alexander Röder 

(Directeur général IBU) 
 Dipl. Natw. ETH Sascha Iqbal, 

Vérificateur indépendant nommé par le SVR 

 

2. Produit 

2.1 Description du produit/Définition du produit 
Les applications de l'aluminium formé à froid 
comprennent les petits formats, les systèmes de joint 
debout, les panneaux de façade et les systèmes de 
drainage de toit ainsi que les accessoires 
correspondants. Le marquage CE pour ces produits 
est fourni au moyen d'un encart dans le bon de 
livraison et dans les unités d'emballage des différents 
produits. 
 
Petit format : 
Le petit format fait référence aux applications de toiture 
ou de façade qui sont fabriquées industriellement à 
partir de fines tôles d'aluminium : Panneau de toit, 
panneau de toit R.16, bardeau de toit, losange de toit 
29 x 29, losange de toit 44 x 44, panneau de toit et de 
façade FX.12, bardeau mural, losange mural 20 x 20, 

losange mural 29 x 29 et losange mural 44 x 44. Il 
s'agit d'éléments individuels en alliage d'aluminium, 
pressés et bordés. Les différents éléments sont reliés 
par des rabais d'accrochage et/ou des rabais d'angle 
qui se chevauchent pour former un toit ou un 
revêtement de façade étanche à la pluie (selon la 
variante du produit). 
 
Système de joint debout : 
Les systèmes de joint debout en aluminium fabriqués à 
la main sont des systèmes de toiture et de façade 
constitués de tôles fines profilées. Les systèmes de 
joint debout double sont principalement utilisés pour 
les revêtements de toiture et les systèmes de joint 
debout angulaire pour les façades.  
 
Panneau de façade Siding : 
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Le panneau de façade Siding est un panneau en 
aluminium formé par laminage. Les panneaux sont 
disponibles en différentes largeurs et longueurs et sont 
utilisés sur les façades. Les éléments sont reliés à un 
revêtement de façade au moyen de joints à rainure et 
languette. 
 
Système de drainage du toit : 
Le système de drainage du toit en aluminium 
comprend des gouttières, des tuyaux et les 
accessoires correspondants. Tous les composants du 
système sont principalement en aluminium. 
 
Le produit représentatif a été choisi après examen de 
trois produits différents du fabricant. 
   
Pour la mise sur le marché dans l'Union 
européenne/AELE (à l'exception de la Suisse), le 
règlement (UE) n° 305/2011 (RPC) s'applique. Le 
produit nécessite une déclaration de performance 
conformément aux normes harmonisées suivantes :  

• /EN 14783/, Éléments de couverture et de 

bardage en tôle métallique entièrement 

supportés pour usage intérieur et extérieur – 

Spécification du produit et exigences 

• /EN 14782/, Éléments de couverture et de 

bardage en tôle métallique entièrement 

supportés pour usage intérieur et extérieur – 

Spécification du produit et exigences  

• /EN 612/, Gouttières suspendues avec 

raidissement de la façade de la gouttière et 

tuyaux de pluie en tôle avec joints de soudure 

(ne fait pas partie du marquage CE) 

• /EN 1462/, Support de gouttière pour 

gouttières suspendues (ne fait pas partie du 

marquage CE) 

Les réglementations nationales s'appliquent à 
l'utilisation. 
 
 
2.2 Application 
Les petits formats sont utilisés pour le revêtement des 
toits et des façades.  
Les panneaux de façade Siding sont utilisés comme 
revêtement de façade. 
Des systèmes de joint debout en aluminium fabriqués 
à la main sont installés comme revêtement de toit et 
de façade.  
Les systèmes de drainage des toits sont utilisés pour 
le drainage des surfaces de toit. 
 
2.3 Caractéristiques techniques 
Les données structurelles énumérées ici sont 
pertinentes pour le produit.  
 
Données structurelles 
Désignation Valeur Unité 

Densité brute /DIN 1306/ 2700 kg/m3 

Point de fusion /Kammer 2009/ 660 °C 

Conductivité électrique à 20°C / 
Kammer 2009/ 

37,7 m/Ωmm2 

Conductivité thermique /ISO 
7345/ 

235 W/(mK) 

Coefficient de dilatation 
thermique /ISO 6892-1/ 

23,1 10-6K-1 

Module d'élasticité /ISO 6892-1/ 70000 N/mm2 

Capacité thermique spécifique 
/ISO 7345/ 

0,9 kJ/kgK 

Limite d'élasticité Rp 0,2 min 
/ISO 6892-1 

35 - 250 N/mm2 

Résistance à la traction Rm min 
/ISO 6892-1/ 

100 - 350 N/mm2 

Allongement à la rupture ou 
allongement à la rupture A5 min 
/ISO 6892-1/ 

1 - 30 % 

Alliages selon les normes /EN 507/ et /EN 1396/ 
 
Les valeurs de performance du produit selon la 
déclaration de performance par rapport à ses 
caractéristiques essentielles selon 

• /EN 507/, Produits de toiture en tôle - 

Spécifications pour les éléments de toiture en 

tôle d'aluminium entièrement supportés  

• /EN 1396/, Aluminium et alliages d'aluminium 

- Tôles et bandes en rouleaux pour 

applications générales - Spécifications (ne fait 

pas partie du marquage CE). 

Petit format : 

• /EN 14783/  

• /EN 14782/ 

Système de joint debout fait à la main : 

• /EN 14783/  

Revêtement de façade : 

• /EN 14782/  

Drainage du toit : 

• /EN 612/ 

• /EN 1462/  

 
 
2.4 État de livraison 
 
Emballage de petit format :  
 
Les petits formats sont emballés dans des cartons. 
Selon le produit, différentes dimensions de carton sont 
utilisées. L'unité de conditionnement est généralement 
de 10 à 15 m². 
  
Emballage de panneaux de façade Siding : 
En carton continu sur des palettes en bois (< 6 m). 
 
Système d'emballage à joint debout : 
Le matériau est généralement fourni sous forme de 
bandes laminées en bobines de 60 ou 500 kg. Des 
palettes en bois et des emballages en carton sont 
utilisés comme matériaux d'emballage. 
 
 Emballage du système de drainage du toit : 
Bobine de gouttière dans divers cadres en fer,  
tubes/cartons, 3050 x 295 x 460 mm 
(gouttière et tuyau avec film de polyéthylène). 
 
2.5 Matières premières/auxiliaires 
 Le matériau de base le plus important est l'aluminium, 
qui est obtenu à partir de la bauxite par électrolyse ou 
par recyclage des déchets d'aluminium.  
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Des éléments d'alliage tels que le silicium, le fer, le 
magnésium et le zinc en diverses concentrations sont 
utilisés comme autres matériaux de base. La teneur en 
aluminium des produits finis est supérieure à 90 %.  
Les alliages d'aluminium typiques pour l'industrie de la 
construction correspondent aux séries 3000 et 5000 
selon la norme /EN 573-3/. Des émulsions d'huiles 
synthétiques et minérales spécifiques aux alliages, à 
base d'eau à environ 90 %, sont utilisées comme 
matériaux auxiliaires dans le processus de laminage. 
Ces émulsions sont maintenues en circuit fermé. 
 
Le produit contient des substances de /la liste des 
candidats /(date 16.07.2019) au-dessus de 0,1 % en 
masse : non 
 
Le produit contient d'autres substances CMR de la 
catégorie 1A ou 1B ne figurant pas sur la liste 
candidate, à raison de plus de 0,1 % en masse dans 
au moins une partie du produit : non 
 
Des produits biocides ont été ajoutés ou traités avec 
des produits biocides dans ce produit de construction 
(il s'agit donc d'un produit traité au sens du /Règlement 
sur les produits biocides/) : non 
 
2.6 Fabrication 
Les bandes d'aluminium revêtues de couleur (voir DEP 
Tôle d’aluminium prélaquée n°EPD-GDA-2019131-
IBG1-FR) fournies en tant que pré-produit sont étirées 
sur une largeur définie en bobines d'un diamètre 
maximal de 1600 mm sur un dérouleur et acheminées 
vers la chaîne de production. 
 
Exemple : Procédé de fabrication des panneaux de 
toiture PREFA 
Si nécessaire, la bande de tôle est formée pour le 
stucage à l'aide d'un rouleau de gaufrage. 
L'alimentation des longueurs cadencées et définies 
s'effectue avec une alimentation pneumatique à 
cadence. Lors de la mise à longueur, les contours de 
l'ébauche sont simultanément découpés et 
partiellement munis d'un gaufrage fonctionnel. Une 
bande transporteuse amène la pièce à un dispositif de 
retournement et, après le retournement, elle est 
terminée dans la machine à plier. Ensuite, les 
panneaux de toit sont transférés dans un tampon, où 
le carton est inséré si le nombre de panneaux est 
suffisant. 
 
Les bardeaux de toit PREFA ou les losanges sont 
produits sur une ligne similaire à celle des panneaux 
de toiture. Diagramme schématique (exemplaire) de la 
production de l'élément : 

 
 
2.7 Environnement et santé pendant la 

production 
Ces dernières années, l'industrie européenne des 
demi-produits en aluminium a fait de gros efforts pour 
protéger l'environnement et préserver les ressources. 
Par exemple, l'optimisation continue des processus de 
laminage et de revêtement des tôles d'aluminium 
contribue à l'efficacité des ressources (/European 
Aluminium Association 2018/). Ceci est assuré par des 

systèmes de gestion (par exemple /ISO 14001/, /ISO 
50001/ et /ISO 45001/) et contrôlé en permanence par 
des organismes de certification accrédités. La 
production de tôles d'aluminium formées à froid n'a 
pas d'impact particulier sur l'environnement, car aucun 
processus thermique n'a lieu, par exemple. Les 
éventuels résidus (huiles) sont collectés dans l'usine et 
recyclés thermiquement à l'extérieur. Aucune mesure 
n'est requise au-delà des exigences légales. 
 
2.8 Transformation du produit/installation 
Les produits sont vendus à des entreprises 
commerciales qui disposent des outils (par exemple, 
les outils du plombier-zingueur) et du savoir-faire 
nécessaires pour traiter ces produits de manière 
professionnelle. Divers accessoires peuvent être 
ajoutés lors de l'installation (par exemple, des 
aérateurs de faîte, des pare-neige ou des rails de 
pignon). Aucune mesure spécifique de protection de 
l'environnement n'est requise lors de la manipulation 
de tôles d'aluminium formées à froid. Les instructions 
générales pour la santé et la sécurité au travail et la 
santé sur place s'appliquent. 
 
2.9 Conditionnement 
Les cartons, les feuilles d'emballage, les feuilles de 
polyéthylène, les euro-palettes et les palettes en bois 
sont utilisés comme matériel d'emballage. Après leur 
utilisation, les matériaux d'emballage peuvent être 
réutilisés ou recyclés. Ainsi, les palettes en bois, les 
plastiques et le papier peuvent être collectés 
séparément et envoyés au recyclage. Les matériaux 
d'emballage les plus couramment utilisés sont le 
papier et le film plastique. 

 

 
2.10 État d’utilisation 
La durée de vie du matériau fourni en tant que produit 
semi-fini dépend du traitement préalable par les 
entreprises de métallurgie et d'installation. Si les 
produits sont utilisés conformément aux instructions, il 
ne faut pas s'attendre à des changements dans la 
composition des matériaux, ni pendant la 
transformation ni pendant l'utilisation. 
 
2.11 Environnement et santé pendant l'utilisation 
Avec l'utilisation prévue de tôles d'aluminium formées 
à froid d'un usage approprié, on ne connaît aucune 
relation d'effet en ce qui concerne l'environnement et 
la santé.  
 
2.12 Durée d’utilisation de référence 
La durée d’utilisation de nombreuses applications de 
l'aluminium dans le secteur du bâtiment est souvent 
déterminée par la durée de vie du bâtiment. En raison 
de la surface auto-passivante, l'effort de maintenance 
est faible. Dans le cadre d’un emploi correct, une 
durée d’utilisation de plus de 70 ans peut être 
supposée. 
 
 
2.13 Influences exceptionnelles 
 
Incendie 
L'aluminium et les alliages d'aluminium sont conformes 
à la classe de matériaux de construction A1 selon les 
normes /DIN 4102/ et /EN 13501/ ainsi que /directive 
96/603/CE/ et ne contribuent donc pas à l'incendie. Le 
point de fusion de l'aluminium est de 660 °C. 
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Désignation Valeur 

Classe du matériau A1 

Formation de gouttes en fusion non applicable 

Développement des gaz de 
combustion 

aucune 

Toxicité des gaz d'incendie non applicable 

  
 
Eau 
Aucun effet sur l'environnement n'est connu en cas 
d'exposition imprévue de l'eau à la tôle d'aluminium. 
Le produit lui-même est insensible à l'eau. 
 
Destruction mécanique 
En cas de destruction mécanique, toutes les 
substances restent dans un état lié. 
 
2.14 Phase de post-utilisation 
Une réutilisation du produit n'est pas prévue. Le 
matériau est entièrement recyclable. Après son 
utilisation, le produit peut être envoyé à une entreprise 
spécialisée dans le recyclage de l'aluminium. Le 
matériau produit par les recycleurs peut être réutilisé 
comme matériau primaire. Une étude récente de 
European Aluminium (EA) a déterminé un taux de 

recyclage moyen de plus de 95% pour les applications 
de l'aluminium dans le secteur de la construction en 
Allemagne et dans l'UE. 
 
2.15 Recyclage 
Les déchets d'aluminium provenant d'applications de 
construction sont une matière première importante 
pour l'approvisionnement futur en aluminium. 
L'infrastructure de recyclage est établie et disponible 
dans le monde entier. 
 
Le code de déchet pour l'aluminium selon le catalogue 
européen des déchets (CED) est le suivant : 17 04 02. 
 
L'élimination des matériaux d'emballage est importante 
pour la conservation des ressources. Les codes de 
déchets pour le papier, le plastique, le bois, le métal et 
les emballages composites sont les suivants : 15 01 
01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05. 
 
 
2.16 Autres informations 
Vous trouverez de plus amples informations ici : 
www.aluinfo.de.   

3. LCA : règles de calcul 

3.1 Unité déclarée 
L'unité déclarée se réfère dans chaque cas à 1 kg de 
tôle d'aluminium formée à froid. 
 
Spécification de l'unité déclarée 
Désignation Valeur Unité 

Unité déclarée 1 kg 

Facteur de conversion pour 1 kg 1 - 

 
 
 
3.2 Limite du système 
Type de DEP : du berceau à la sortie de l'usine - avec 
options.  
Ce bilan écologique prend en compte l'étape du cycle 
de vie de la fabrication du produit ainsi que la fin de vie 
(EoL).  

• Le stade du produit comprend les modules A1 

(approvisionnement en matières premières), 

A2 (transport) et A3 (production). 

• La liste de contrôle des émissions comprend 

les impacts environnementaux résultant du 

traitement des déchets (recyclage de la tôle 

d’aluminium). La quantité d'aluminium qui est 

envoyée au recyclage (Material for Recycling, 

MFR) est déclarée en C3. Les pertes 

matérielles supposées sont comptabilisées 

sous C4. 

• Dans le module D, les crédits provenant de la 

valorisation, du recyclage et du potentiel de 

valorisation sont présentés conformément à 

la norme /EN 15804/. 

En raison de la faible incidence des emballages sur 
l'environnement, leur élimination a été supprimée dans 
le module A5 et la durée de vie utile de l'emballage n'a 
pas été prise en compte (cut-off). 
 

3.3 Estimations et hypothèses 
L'ensemble de données de la DEP « Tôle d'aluminium 
prélaquée » (numéro de déclaration : EPD-GDA-
2019131-IBG1-FR) a été utilisé pour le produit 
primaire. 
On a supposé que la distance pour le transport des 
lingots d'aluminium jusqu'au site de production est de 
350 km. Cette hypothèse est basée sur les valeurs 
d'expérience de l'association.  
 
3.4 Règles de troncage 
Toutes les données provenant de la collecte de 
données opérationnelles ont été prises en compte 
dans le bilan. Les processus dont la contribution totale 
au résultat final en masse et dans toutes les catégories 
d'impact à prendre en compte est < 1 % ont été 
négligés. On peut supposer que les processus 
négligés contribuent chacun pour moins de 5 % aux 
catégories d'impact considérées.  
 
3.5 Données de base 
Pour modéliser le cycle de vie de la production de la 
tôle d'aluminium nue, le système logiciel d'équilibrage 
holistique /GaBi 8/ développé par thinktep AG a été 
utilisé. Les ensembles de données cohérents contenus 
dans la base de données /GaBi/ sont documentés et 
peuvent être consultés en ligne à l'adresse 
http://www.gabi-
software.com/international/support/gabi/gabi-database-
2018-lci-documentation/.  
Les données de base de la /base de données GaBi/ 
ont été utilisées pour l'énergie, le transport et les 
matériaux auxiliaires. 
 
3.6 Qualité des données 
Les données recueillies par les membres de 
l'Association européenne de l'aluminium (EA) pour 
l'année de production 2015 ont été utilisées pour 
modéliser la chaîne d'approvisionnement de 
l'aluminium. Toutes les autres données de base 
pertinentes ont été extraites de la base de données du 
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logiciel /GaBi 8/. Les ensembles de données de base 
utilisés ne datent pas de plus de 5 ans. 
 
3.7 Période considérée 
La base de données de l'analyse du cycle de vie est 
basée sur la collecte de données à partir de 2017. La 
période considérée est de 12 mois.  
 
3.8 Allocation 
Pour la ferraille d'aluminium produite dans le système 
à partir de la production et en fin de vie, la quantité de 
ferraille nécessaire à la production est d'abord déduite. 
Il calcule la quantité nette de rebut du système, c'est-
à-dire la quantité de rebut qui dépasse la limite du 
système.  

Une note de crédit est créée avec le matériau primaire, 
moins les frais de refonte. Ce crédit (matière première 
de substitution) est affecté au module D, en tenant 
compte d'un taux de valorisation (taux de recyclage de 
90 %) 
 
3.9 Comparabilité 
En principe, une comparaison ou une évaluation des 
données de la DEP n'est possible que si tous les 
ensembles de données à comparer ont été préparés 
conformément à la norme /EN 15804/ et si le contexte 
du bâtiment ou les caractéristiques de performance 
spécifiques au produit sont pris en compte. 
La /base de données GaBi/ a été utilisée pour 
modéliser le cycle de vie des produits.    

4. LCA : Scénarios et informations techniques complémentaires 

La fin de vie d'une tôle d'aluminium moyenne consiste 
à 90 % en recyclage et 10 % en mise en décharge, 
avec les crédits et redevances correspondants. 
L'élimination des emballages du module A5 a été 
négligée en raison de son faible impact (cut-off). 
Le module D contient les frais de récupération 
(refonte) ainsi que des crédits à hauteur des frais de 
matières premières. 
Les crédits et charges utilisés dans ce module sont 
basés sur une moyenne européenne pour la ferraille 
d'aluminium et pas nécessairement sur la valeur 
spécifique de la ferraille de la tôle produite. 
                                                  
                
Fin de vie (C4) 
Désignation Valeur Unité 

Vers la mise en décharge 10 % 

 
Réutilisation, valorisation et potentiel de recyclage 
(D), données de scénario pertinentes 
Désignation Valeur Unité 

Taux de recyclage 90 % 
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5. LCA : résultats 
 
SPÉCIFICATION DES LIMITES DU SYSTÈME (X = INCLUS DANS LCA ; MND = MODULE NON DÉCLARÉ) 

Étape de production 
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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 X X X X 
 

RÉSULTATS DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUR LE BILAN ÉCOLOGIQUE : 1 kg de tôle d'aluminium 
formée à froid 

Paramètres Unité A1-A3 C2 C3 C4 D 

Potentiel de réchauffement climatique [kg CO2-Éq.] 6,39E+0 5,94E-3 0,00E+0 9,65E-4 -4,44E+0 

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone 
stratosphérique 

[kg CFC11-Éq.] 1,74E-10 1,63E-16 0,00E+0 2,15E-16 -6,18E-11 

Potentiel d'acidification du sol et de l'eau [kg SO2-Éq.] 3,02E-2 2,48E-5 0,00E+0 5,70E-6 -2,26E-2 

Potentiel d'eutrophisation [kg (PO4)3--Éq.] 2,06E-3 6,33E-6 0,00E+0 7,88E-7 -1,44E-3 

Potentiel de formation d'ozone troposphérique [kg Éthylène-
Éq.] 

1,52E-3 -9,26E-6 0,00E+0 4,43E-7 -1,20E-3 

Potentiel de rareté des ressources abiotiques - ressources 
non fossiles 

[kg Sb-Éq.] 2,97E-6 4,91E-10 0,00E+0 3,70E-10 -2,16E-6 

Potentiel de dégradation abiotique des combustibles 
fossiles 

[MJ] 7,18E+1 8,14E-2 0,00E+0 1,25E-2 -4,66E+1 
 

RÉSULTATS DU BILAN ÉCOLOGIQUE DANS L'UTILISATION DES RESSOURCES : 1 kg de tôle 
d'aluminium formée à froid 

Paramètres Unité A1-A3 C2 C3 C4 D 

Énergie primaire renouvelable comme source d'énergie [MJ] 3,23E+1 4,50E-3 0,00E+0 1,61E-3 -2,48E+1 

Énergie primaire renouvelable pour l'utilisation des matériaux [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Total des énergies primaires renouvelables [MJ] 3,23E+1 4,50E-3 0,00E+0 1,61E-3 -2,48E+1 

Énergie primaire non renouvelable comme source d'énergie [MJ] 8,32E+1 8,16E-2 0,00E+0 1,30E-2 -5,49E+1 

Énergie primaire non renouvelable pour l'utilisation des 
matériaux 

[MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Total de l'énergie primaire non renouvelable [MJ] 8,32E+1 8,16E-2 0,00E+0 1,30E-2 -5,49E+1 

Utilisation de matériaux secondaires [kg] 3,94E-1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Combustibles secondaires renouvelables [MJ] 1,77E-12 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Combustibles secondaires non renouvelables [MJ] 2,08E-11 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Utilisation des ressources en eau douce [m³] 8,01E-2 8,30E-6 0,00E+0 2,47E-6 -6,30E-2 
 

RÉSULTATS DES FLUX DE SORTIE DU BILAN ÉCOLOGIQUE ET LES CATÉGORIES DE DÉCHETS :  
1 kg de tôle d'aluminium formée à froid en extérieur 

Paramètres Unité A1-A3 C2 C3 C4 D 

Mise en décharge des déchets dangereux [kg] 1,18E-7 4,72E-9 0,00E+0 2,23E-10 -3,86E-8 

Élimination des déchets non dangereux [kg] 1,67E+0 6,84E-6 0,00E+0 6,08E-2 -1,34E+0 

Déchets radioactifs éliminés [kg] 4,48E-3 1,12E-7 0,00E+0 1,86E-7 -3,27E-3 

Composants destinés à être réutilisés [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Matériaux pour le recyclage [kg] 0,00E+0 0,00E+0 5,68E-1 0,00E+0 0,00E+0 

Substances pour la récupération d'énergie [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Énergie électrique exportée [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

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

 

6. LCA : Interprétation 

Les modules A1-A3 supportent les principales charges 
environnementales du cycle de vie. Dans toutes les 
catégories d'impact, l'offre du produit primaire que 
constitue la tôle d'aluminium formée à froid domine. 
L'impact peut être classé comme significatif (> 50 %).  
 
Par rapport à l'ancienne DEP de 2013, le potentiel de 
réchauffement climatique en phase de production est 
considérablement réduit, car environ 43 % de matériau 
secondaire est utilisé dans la tôle d'aluminium formée 
à froid. Dans toutes les autres catégories d'impact, les 

impacts environnementaux ont également été 
considérablement réduits en raison de l'augmentation 
du contenu secondaire. En revanche, les impacts 
environnementaux du formage à froid sont plutôt peu 
importants dans toutes les catégories d'impact (< 10 
%).  
 
Le crédit en fin de vie résulte du recyclage de la tôle 
d'aluminium formée à froid. L'apport énergétique pour 
le recyclage de l'aluminium est jusqu'à 95 % inférieur à 
celui de la production primaire. 
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7. Justificatifs 

L'altération des produits de toiture et de façade est 
soumise à plusieurs facteurs d'influence. 
Outre l'alliage et le type de revêtement de surface, 
l'environnement (industrie, mer, etc.) et les conditions 
météorologiques régionales ou les influences 
environnementales qui prévalent comptent parmi les 
facteurs d'influence.  

L'enlèvement de la surface ne peut être mesuré que 
sur l'objet concerné.  
     
 
7.1 Justificatifs 
Selon la demande, différentes preuves sont 
pertinentes. 
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